District de :
Nº de division :
Nº de cour :
Nº de dossier:

Québec
01 - Montreal
500-11-053985-186
41-2343023

Dans l'affaire de la faillite de :
Biennale de Montréal
Débiteur
DELOITTE RESTRUCTURING INC/RESTRUCTURATION
DELOITT
Syndic autorisé en insolvabilité

Administration Ordinaire
Date et heure de la faillite :

09 février 2018, 10:14

Date de nomination du syndic :

09 février 2018

Assemblée des créanciers :

27 février 2018, 10:00
Bureau 500
1190 Av Canadiens-de-Montréal
Montréal, Québec
Canada,

Président :

Syndic

Garantie :

0.00$

CERTIFICAT DE NOMINATION - Article 49 de la Loi et Règle 85

Je soussigné, séquestre officiel pour ce district de faillite, certifie par les présentes que :
- le débiteur susmentionné a déposé une cession en vertu de l'article 49 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
- le syndic susmentionné a dûment été nommé syndic de l'actif du débiteur.
Ledit syndic doit :
me fournir sans délai une garantie au montant susmentionné;
envoyer à tous les créanciers, dans les cinq jours qui suivent la date de sa nomination, un avis de la faillite;
et
le cas échéant, convoquer de la manière prescrite une première assemblée des créanciers, qui aura lieu à la
date et à l'endroit susmentionnés, ou à telle autre date et tel autre endroit, selon ce que pourra demander
plus tard le séquestre officiel.

E-File/Dépôt Electronique

Date: 09 février 2018, 15:00
Séquestre officiel

Sun Life Building, 1155 Metcalfe Street, Suite 950, Montréal Canada, H3B2V6, (877)376-9902

District of:
Division No.:
Court No.:
Estate No.:

Québec
01 - Montreal
500-11-053985-186
41-2343023

In the Matter of the Bankruptcy of:
Biennale de Montréal
Debtor
DELOITTE RESTRUCTURING INC/RESTRUCTURATION
DELOITT
Licensed Insolvency Trustee

Ordinary Administration
Date and time of bankruptcy:

February 09, 2018, 10:14

Date of trustee appointment:

February 09, 2018

Meeting of creditors:

February 27, 2018, 10:00
Bureau 500
1190 Av Canadiens-de-Montréal
Montréal, Québec
Canada,

Chair:

Syndic

Security:

$0.00

CERTIFICATE OF APPOINTMENT - Section 49 of the Act; Rule 85

I, the undersigned, official receiver in and for this bankruptcy district, do hereby certify that:
- the aforenamed debtor filed an assignment under section 49 of the Bankruptcy and Insolvency Act;
- the aforenamed trustee was duly appointed trustee of the estate of the debtor.
The said trustee is required:
to provide to me, without delay, security in the aforementioned amount;
to send to all creditors, within five days after the date of the trustee's appointment, a notice of the bankruptcy;
and
when applicable, to call in the prescribed manner a first meeting of creditors, to be held at the
aforementioned time and place or at any other time and place that may be later requested by the official
receiver.

E-File/Dépôt Electronique

Date: February 09, 2018, 15:00
Official Receiver

Sun Life Building, 1155 Metcalfe Street, Suite 950, Montréal, Québec, Canada, H3B2V6, (877)376-9902

