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COUR SUPÉRIEURE 
{Chambre commerciale) 
Loi sur la faillite et l'insolvabilité 

Avis de dividende définitif et de demande de libération du syndic 
(alinéa 152(5)c) de la Loi et Règle 61) 

Dans l'affaire de la faillite de 
Maison de Vêtements Piacente Ltée 

de la ville de Montréal 
en la province de Québec 

Avis est donné que : 

1. Un bordereau de dividende définitif a été préparé. Annexées au présent avis se trouvent une copie 
de l'état définitif des recettes et des débours taxé et une copie du bordereau de dividende. 

2. Le dividende sera payé après l'expiration des 15 jours suivant la date d'expédition du présent avis. 

3. Un avis d'opposition à l'état définitif et au bordereau de dividende doit être déposé auprès du 
registraire au palais de justice, Cour Supérieure - Montréal, Palais de justice de Montréal, 1, rue Notre
Dame E., bur. 1.140, Montréal QC Canada H2Y 186 avant le 12 septembre 2019 et une copie de l'avis 
doit être signifiée au soussigné. L'avis doit indiquer les motifs d'opposition. 

4. Le soussigné s'adressera au tribunal le 11 octobre 2019, à 9 heures, ou dès que la requête pourra 
être entendue, afin d'obtenir une ordonnance de libération relativement à l'affaire susmentionnée. 

5. Un avis d'opposition à la libération du soussigné, énonçant les motifs de l'opposition, doit être 
déposé auprès du registraire au palais de justice, Cour Supérieure - Montréal, Palais de justice de 
Montréal, 1, rue Notre-Dame E., bur. 1.140, Montréal QC Canada H2Y 186 au moins cinq jours avant la 
date de l'audition, et une copie de l'avis doit être signifiée au soussigné dans ce délai. 

Daté le 28 octobre 2019, à Montréal en la province de Québec. 

Richter Groupe Conseil Inc 
Syndic autorisé en insolvabilité 

Par: 

T. 514.908.3796 / 1.866.595.9751 
F. 514.934.8603 

Richter Groupe Conseil Inc. 
1981 McGIII College 
Mtl (Qc) H3A OG6 
www.rlchter.ca Montréal, Toronto (Engllsh - Over) 

août 2019, à Montréal en la province de Québec.
















