COUR SUPERIEURE
(Chambre commerciale)

COP!E CERT|F|^E CONFORME AU
DOCUMENT DETENU PAR LA COUR

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

PERSONNE DESIGNEE PAR LE GREFFIER

No. 500-11-051881-171

EN VERTU DE 44 C.P.C.

DATE: LE fljL££jL_2Q2D2020

SOUS LA PRESIDENCE DE :

L'HONORABLE MARTIN CASTONGUAY, J.C.S.

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIETES PAR ACTIONS, L.R.C. 198, CH.
C-44 ET LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CREANCIERS DES COMPAGNIES,
L.R.C. (1985), CH., C-36 :
DEVELOPPEMENT LACHINE EST INC.
Debitrice
-etRAYMOND CHABOT INC.
Controleur/ Requ6rant
ORDONNANCE
(Demande pour remission d'une ordonnance approuvant une entente de reglement conclue avec le
Groupe Solroc et prolongeant la periode de suspension des procedures)
[1]

AYANT PRIS CONNAISSANCE de la Demande pour Temission d’une ordonnance
approuvant une entente de reglement conclue avec le Groupe Solroc et prolongeant la periode
de suspension des procedures (la « Demande »), deposee par Raymond Chabot inc., en sa
qualite de controleur (le « Controleur ») de Developpement Lachine Est inc. (« DLE »), de
I'affidavit et des pieces d6pos6es au soutien de la Demande;

[2]

CONSIDERANT la signification de la Demande aux parties sur la liste de distribution;

[3]

CONSIDERANT les dispositions de I’Ordonnance initiate emise par cette Cour le 13 janvier
2017 (I’ « Ordonnance initiate »);

[4]

CONSIDERANT les representations des procureurs du Liquidateur;

[5]

CONSIDERANT les dispositions de la Loi sur les arrangements avec les crdanciers des
compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36), telle qu'amendee;

[6]

CONSIDERANT qu’il est approprte d’emettre une ordonnance approuvant la transaction
envisag6e dans I’Entente de reglement conclue entre le Controleur et le Groupe Solroc
(« Solroc ») le 13 fevrier 2020 (I’ « Entente de reglement Solroc »), dont copie a ete produite
comme piece R-2 au soutien de la Demande;

[7]

CONSIDERANT qu’il est egalement approprie d'emettre une ordonnance prolongeant la
periode de suspension des procedures en faveur de DLE telle qu’initialement ordonnbe dans
I'Ordonnance initiate (la « Periode de suspension »);
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POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[8]

ACCUEILLE la Demande;

[9]

ORDONNE que tout delai prealable pour la presentation de la Demande soit, par les
presentes, abrege et accepte de fagon a ce que celle-ci soit valablement presentable
aujourd'hui et dispense, par les presentes, de toute signification supplemental;

[10]

APPROUVE la transaction envisagee dans I’Entente de reglement Solroc conclue entre le
Controleur et Solroc le , sujet a tous changements, modifications, amendements, suppressions
ou ajouts mineurs dont il pourra etre convenu entre ces parties et ORDONNE aux parties de
s’y conformer;

[11]

PROLONGE la Periode de suspension jusqu’au 30 avril 2020;

[12]

ORDONNE I'execution provisoire de la presente Ordonnance nonobstant appel et sans
exigence quelconque de fournir une surety ou une provision pour frais;

LE TOUT SANS FRAIS.
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