QAﬁiAEA
RRQEENCESEGQEEEC

$Qiﬁ§

SiSTREC? §E QGNTEEAL

Boasier {T3 59G»? E=Q584317~239

SSPERAEUEE

Chambra oommercéaée

Mantréag ie 8 juéiie’t 292G

En présance do Ehonorabée toga ﬁnantai

Corriveau, Lost

DANS L’AFFAIRE DE LA LC): SUP? LES
ARRANGEMENTS
AVEC
LES
CREANCIERS DES COMPAGNIES, , L.R.C.
(1985), CH. C-36, TELLE QU’AMENDEE :
CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTEE
Demanderesse
et

RAYMOND CHABOT INC.
Controleur

ORDONNANCE INITIALE (DU PREMIER JOUR)

En vigueur jusqu’au 16 juiliet 2020

AYANT lu Ia demande pour (i) la continuation des procédures intentées sous la
régime de la Partie HI de la Loi sur la fail/ite et I’insolvabilité, (ii) I’émission d’une
ordonnance initiale et (iii) l’émission d’une ordonnance initiaie amendée et refondue
présentée par Constructions Louisbourg Ltée (ia « Demanderesse ») en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch.

C-36, teile qu’amendée (« LACC »), ies piéces connexes et l’affidavit de Antonio
Accurso déposé au soutien de ceile—ci (« Demande »), ie consentement de Raymond

-2,
Chabot inc! 2:; agir en quaiité de contréteur {<< Contréieur >>), 33 fondant sur les
arguments des procuraug’s st ayant été avésé Que tastes 28s parties: interesséesg
Eaciuant £83 G§é3nciets garages qué safest eraisemotaetsmaﬁ: societies p35 ées sharges

constiteées st: varies $8 is; préseate stémaaace on: age aeisés at; piéaiabte as ta
presentation as Ea Semanﬁe;

C$NS§DERANT ies éispositions {ﬁe ta LAQS;

EN CONSEQUENCE: LE TRIBUNAL:
t,

ACCORDE ta Demands;

2‘

ORDONNE que les procedures intentées sous ie regime de la Partie iii de la
Loi sur la fail/[ta et I’inso/vabilité soient traitées et continuées sous la regime de
la LACC.

3.

REND une ordonnance en vertu de la LACC (« Ordonnance »), Iaquelie est

présentée sous les intitulés suivants :
-

Signification

-

Application de la LACC

-

Heure de prise d’effet

-

Plan d’arrangement

0

Suspension des Procédures a I’encontre de la Demanderesse et des
Biens

-

Suspension des Procédures a l’encontre des Administrateurs et
dirigeants

~

Possession de Biens et exercice des activités

-

Non—exercice des droits ou actions en justice

-

Non-interference avec les droits

-

Continuation des services

0

Non-derogation aux droits;

-

Restructuration

-

Pouvoirs du Contréieur

,3e

Rriorités et dispositions générales relatives 3 la Charge d’adminésttation

9

Dispasi‘gisns généraiss

Sigaéfésatiea

4:.

DECLARE ass is Demanderesse a dsmé an avis préaiabis saéﬁsast as is
présentatisn as sette Demaeae aux parties Entéresséass inaiuan: Ees sréancéars
garantis susceptibles {fairs affectés par ﬁes charges srééas par ﬁes présantes,

5L

DECLARE que touts procedure ultérieure et les pieces a son ssutien devront
avoir été préalabiement notifiées aux parties intéressées au mains trois jours
ouvrabies avant sa presentation.

Application de la LACC
6.

DECLARE que la Demanderesse est une compagnie débitrice a Iaquelle la

LACC s’applique.
Heure de prise d’effet
7.

DECLARE que cette Ordonnance et toutes ses dispositions prennent effet a

compter de 00 h 01 heure de Montréal, province de Québec, a la date de cette
Ordonnance (« Heure de prise d’effet »).

Plan d’arrangement

8.

DECLARE que la Demanderesse a l’autorité requise afin de déposer aupres du
tribunal et de presenter a ses créanciers un ou plusieurs plans de transaction

ou d’arrangement conformément aux dispositions de la LACC (collectivement,

le « Plan »).
Suspension des Procedures 22 I’encontre de la Demanderesse et des Biens

9.

ORDONNE que, jusqu’au 16 juillet 2020 inclusivement ou a une date ultérieure
que le tribunal pourra fixer (« Période de suspension »), aucune procédure ni
aucune mesure d’exécution devant toute cour ou tout tribunal (collectivement

-4”

tea « Procedures »:1, ne puisse étre introduite ou continuée a iienoontre on a

tiégard

tie ta Qemaaaeresse ea

gut aﬁeete tes aﬁaéres et astivités

oemmeroiaées es la Semaaeegesse {ies << Aﬁaiees >>} ea ies Brena (zeta ease
ease Ciﬁlﬂféglg iaoteeet tat aue stieaie at: paragraehe %2 rise eréeeetesg seat
eves ta permissioe tie Ge ttibunai, Testes lee Preeéaeres eaa tattoeeites a
i'eneontre ate Ea Demanderesse oe aﬁestaat See Attaires SL3 tes Béees sent

suspeedues jusouia ee que Ea tribunal ea aetorise §a oomtieuatios‘a ie tout sous
reserve des dispositions de Particle “5131 de la LAGQ

t0.

DECLARE que les droits ole 8a Majesté du Chef du Canada et do 823 Majesté
du Chef d’une province sont suspendus selon les termes et conditions de

l’article 11.09 LACC.

11.

DECLARE que malgré le paragraphe 9 de la présente Ordonnance, les

ordonnances suivantes rendues dans le dossier 500-11-057730-208 en vertu
de la Partie Ill de la Loi sur la fail/ite et l’inso/vabi/ité continuent de produire

Ieurs effets :
a)

Le jugement du registraire Me Patrick Gosselin, r.c.s. du 12 mars 2020

en faveur de la Ville de Montréal (Piece R-9);
b)

Le jugement du registraire Me Patrick Gosselin, r.c.s. du 12 mars 2020
en faveur de la Ville de Laval (Piece R11);

0)

Le jugement de la registraire Me Chantal Flamand, r.c.s. du 26 juin 2020
en faveur des Créancieres-Requérantes (tel que ce terme est défini a ce
jugement) (Piece R-13).

Suspension des Procédures a l’encontre des Administrateurs et dirigeants
12.

ORDONNE qu’au cours de la Période de suspension et sauf tel que permis en

vertu de l’article 1103(2) LACC, aucune Procedure ne puisse étre introduite ou
continuée a l’encontre de tout ancien, present ou futur administrateur ou

dirigeant de la Demanderesse (chacun « Administrateur » et collectivement
les «Administrateurs») concernant toute reclamation a l’encontre d’un

”5,,

Administrateur intentée avast i’Heure de prise ci’eﬁet at portant sur taste
obéigaiies as is Semaederesse iersauiii est alleges que test Admiséstratsss set,

as areas as tests ioé, Esau, as ceite qoaiité, as batsmen: as seas asiégaties,

§ossessios sis Biens st exersioe ass activities

‘23.

GRDGNNE see is Semanoei’esse demesre so pessessioa st conserve is

controls de ses éiémeots d‘actif, droits, sntreprises st propriétés, presents at
tuturs, {1e queique nature on sorts, et en quelque iieu qu’ils se trouvent,

incluant toutes recettes qui en resultant (coliectivement << Biens >>), 1e tout
conformément aux termes at conditions de cette Ordonnance dent, sans

limitation, le paragraphs 21 des présentes.

Non-exercice des droits ou actions en justice
14.

ORDONNE que durant Ia Période de suspension at sous réserve notamment
de l’article 11.1 LACC, tout droit ou action en justice de tout individu, personne,
firme, société par actions, société de personnes, société a responsabilité

limitée, fiducie, société en participation, association, organisation, organisme
gouvernemental

ou

agence,

ou

de toute

autre entité

(collectivement

« Personnes » et individuellement << Personne ») a l’encontre ou a I’égard de

la Demanderesse ou qui a un impact sur les Affaires, les Biens ou sur toute

partie des Affaires ou des Biens, soit par les présentes mis en sursis et
suspendu a moins d’une permission octroyée par le tribunal.

15.

DECLARE que si des droits, obligations, délais ou périodes de prescription,
notamment sans limitation, pour le dépot de griefs, se rapportant a la
Demanderesse, aux Biens ou aux Affaires, expirent (3a en vertu des

stipulations de tout contrat, entente ou arrangement de quelque nature que ce

soit), Ia durée de ces droits ou obligations, délai de prescription ou autre délai
sera, par les présentes, réputée prolongée d’une durée égale a la Période de

suspension.

Sans restreindre la généralité de ce qui precede, si la

Demanderesse fait faillite ou si un séquestre est nommé au sens de l’article

243(2) de la Loi sur la fail/ire et I’inso/vabilite’ (Canada) (<< LFI »), iI ne sera pas

-5term cempte, quant a, la Demanderesse, de la périede s’étant éceuiée entre
Ea

sate de l’Ordennanee e: 1e ﬁes: {ta ta ﬁe ee Ea Perieee as saspeesiea darts
Ea
eempeta‘téer‘: ﬁes satisﬁes {is treats {3%} gases stieeiées as}: artéeées 83:? at
8*; ,2 de la LEE,
ﬁenénteﬁéreaee eves ﬁes emits

$6,

ORDOER‘NE qae, deters: Ea Périede de suspensiee, aueuee @erseaae
n’interrampe, ne fasse défaut d’honorer, we change, n’intertere avec, ne
répudie, ne résilie, ne matte fin 3 cu ne cesse d’exercer tout droit, droit tie
renouvellement, oontrat, entente, licence on permis en faveur de ou détenu par

la Demanderesse, a moins du consentement écrit de la Demanderesse et du
Contréleur, ou a moins d’obtenir la permission du tribunal.
Continuation des services

17.

ORDONNE que, durant la Période de suspension et sujet au paragraphe 19

des présentes et de l’article 11.01 LACC, toute Personne ayant des ententes
verbales ou écrites avec la Demanderesse ou des mandate statutaires ou
réglementaires pour la fourniture de produits ou services, incluant mais sans

limitation, pour tout logiciei informatique, services de traitement de données,

services bancaires centralisés, services de paye, assurances, transport,

services utilitaires ou autres produits et services rendus disponibles a la

Demanderesse soit, par les présentes, empéchée, jusqu’a ce qu’une nouvelle

ordonnance soit rendue par le tribunal, d’interrompre, de changer, d’interférer
avec ou de cesser de fournir tels produits ou services qui peuvent étre requis

par la Demanderesse, et que la Demanderesse ait le droit d’usage continu de

ses locaux actuels, numéros de téléphone, numéros de télécopieur, adresses

internet, noms de domaines internet ou autres services, tant que dans chaque

cas, les prix normaux ou charges pour tous ces produits ou services regus
aprés la date de l’Ordonnance soient payés par la Demanderesse, sans qu’elle

n’ait a fournir de depot de garantie ou toute autre sureté, conformément aux

normes usuelies de paiement de la Demanderesse ou autres pratiques

,7asseptées par ie foumisseur de proouits as services et par ta Semanderesse

ave: ée ooeseotemeat as Qostgééea: ea tei ae‘ordeeoé pa; ie fiiiSti‘iaE;

$8.

Q§§§§§NE Que, neoeiastaet {outs stipuiatiea soateaae aux presentes e: sous
:e’sewe ﬁe iiat’tisie ttﬂé LACS; auoane ?€{S€3ﬁ§§e as sea gampésaée as

demande? ée paiemeat émmédia: pest? pies presses? sewioess i’usage de bieas

Eeués so faisaot i’objet d’uoe Eioense oi: autre centrepartie de vaieus‘ oséroyée a

ia Demanderesse et par aiiieurs, qu’ausune Personne ne soit tertue oieﬁestuer

d’autres avanoes monétaires ou foumir du credit a Ea Bemanderesse,
19.

ORDONNE que, sans restreindre ia généralité de ce qui precede et sous
reserve de i’article 21 de la LACC, iorsqu’applicabie, les especes ou ies

equivalents d’especes déposés par la Demanderesse aupres de toute
Personne pendant la Periode de suspension, que ce soit dans un compte

d’exploitation ou dans un autre compte, pour eiie-méme ou pour une autre

entité, ne puissent étre utilises par cette Personne afin de réduire ou
rembourser les sommes dues a la date de I’Ordonnance ou exigibles a

I’expiration ou avant l’expiration de la Période de suspension ou exigibles afin
de régler des intéréts ou charges y afférents. Toutefois, Ia présente disposition
n’empéche pas une institution financiere : i) de se rembourser du montant de

tout cheque tiré par la Demanderesse et dument honoré par cette institution, ni

ii) de retenir le montant de tout cheque ou autre effet déposé au compte de la

Demanderesse jusqu’a ce qu’il ait été honoré par i’institution financiere sur

Iaquelle il a été tiré.

Non-dérogation aux droits
20.

ORDONNE que, nonobstant ce qui precede, toute Personne ayant fourni
quelconque lettre de crédit, cautionnement, garantie ou obligation (<< Partie

émettrice ») a la demande de la Demanderesse, soit tenue de continuer a

honorer ces iettres de credit, cautionnements, garanties et obligations émis a la

date de I’Ordonnance ou antérieurement pourvu que toutes les conditions y

prévues soient rempiies, a I’exception des défauts pouvant résuiter de la

=8—
présente Ordonnancei Toute‘fois? ta Partie émettrice a is arrest,
is cas éehéant,

tie retenir fes csmaissementsg sorﬁsreasx s‘sxpéeiitisn es asses
ascsmests
s’g; ragesrtast gssqsia eaiement‘
Restrastaratéw

2?.

DECLARE Que! sour faciliter Ea restructeraties sroeane’s
as ses aegis/ﬁes

commerciales at aﬁaéres finansiéres {<< Restructuration >>§S ia {Llema
néeresss
a, sous reserve des exigences imposées par ia LACC: at sees reserv
e {is
i’approbation do Controieur ou d‘une nouvelle ordonnance du tribuna
ii is droit

de faire ce qui suit:
a)

entreprendre toutes démarches de financement ou de refinancement,
de
mise en vente, de transfert, de cession, ou de toute autre méthode
d’aliénation des Affaires ou des Biens, entierement 00 en partie, sous
reserve d’une nouvelle ordonnance du tribunal, des articles 11.3 et 36

LACC.

22.

DECLARE que, pour faciliter la Restructuration, la Demanderesse peut, sous
réserve de l’approbation du Contréleur ou d’une nouvelle ordonnance du
tribunal, régler les réclamations des clients et des fournisseurs qui sont

contestées.

23.

DECLARE que, conformément a l’alinéa 7(3)c) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents e’lectroniques, LC. 2000, ch. 5,

la Demanderesse est autorisée, dans le cadre de la présente instance, a
communiquer des renselgnements personnels concernant des individus
identifiables qu’elle a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité a

des parties intéressées ou a des investisseurs, financiers, acheteurs ou
associés stratégiques éventuels ainsi qu’a ses conseillers (individuellement,

« Tiers »), mais seulement dans la mesure 00 il est opportun ou nécessaire de
le faire pour négocier et mener a bien la Restructuration ou pour préparer et

mettre en oeuvre le Plan ou une transaction a cette fin, a la condition que les
Personnes a qui ces renseignements personnels sont communiqués passent

-9aver: la {Demanderesse ties conventions de oontidentialité les obligeant a
préserver e: a protéger :e oafaetera privé ea (:83 reaaeignameata et a an iimite;

i’atiiisatéaa daaa ta meagre aeeeaaaife eats; mama? a aiaa Ea traeaaoiiea at: ta
Restroeturatéea alara ea vaie ea aégoeiatéeng Bea au’ila aaaaani areae utiliséa

aax tins; iimétéea énaiaaeea aane tea orésentea, tea renaeignemeata oetaanaais
aoivent étre retoumés a ta Semanderease ea eéttoits, 8% an Tiers aoqeier‘t daa

renaaignemente oeraennela clans la satire de la RSStIUCRét’a‘iiQﬁ at; de
i’élaboration et de la raise an oeuvre do Plan ou d’une transaction atin (ﬁe

réaiiser celieuoi, ii pourra continuer a les utiliser dlune maniere leantique a tous
égards a l’utiiisation que la Demanderesse en faisait.
Pouvoirs du Contréleur

24.

ORDONNE que Raymond Chabot inc. (Jean Gagnon, CPA, CA, CIRP, LIT)
soit, par les présentes, nommé afin de surveiller l’exploitation de l’entreprise et

les affaires financieres de la Demanderesse a titre d’officier de ce tribunal
(« Contréleur ») et que le Controleur, en plus des pouvoirs et obligations

mentionnés a l’article 23 de la LACC :

a)

doive, sans délai i) afficher sur le site Internet du Contréleur (le << Site

Internet») un avis contenant les informations prescrites par la LACC,

ii) rendre l’Ordonnance publique de la maniere prescrite par la LACC,

iii) envoyer, de la maniere prescrite par la LACC, un avis a tous les

créanciers connus ayant une reclamation de plus de 1 000 $ contre la

Demanderesse,

les

informant

que

I’Ordonnance

est

disponible

publiquement et, iv) preparer une liste des noms et adresses de ces
créanciers et le montant estimé de leurs créances respectives et rende

cette liste publique de la maniére prescrite, le tout conformément au

sous-paragraphe 23(1) (a) de la LACC et des reglements y afférents;

b)

doive superviser les recettes et débours de la Demanderesse;

~10—
e‘oive assister la Demanderesse, clans la mesure oi: elle an a besain
’ a

traéter eves ses eréaneiers at ﬁes aetres Persomes iatéreesées aeaaans

la Péfieae ﬁe seseeasiea:

some assister Ea Semanaeresse, starts %a mesure ea eéée an a aesein, a

eréparer sea eat as: :‘évalutien Ge i’eneaisse et autres erogestieas {3i}
rapperts et a élaborer, négeeier at mettle er: @uvre ie Plan;

sloive assister et eonseiiler la Demanderesse, dans la mesure oi; elle an
a besoin, dans l‘examen de ses activités commeroéaies et {fans

i‘évaluation des possibilités de réduire les coats et d’acoro’itre les
revenus et les efficienoes de l’exploitation;
doive assister la Demanderesse, dans la mesure ou elle en a besoin,

relativement a la Restructuration, aux négociations avec ses créanciers

et les autres Personnes intéressées et a la tenue et I’organisation de
toute assemblée tenue afin d’examiner le Plan et de tenir un vote;
doive faire rapport au tribunal relativement aux activités commerciales et

aux affaires financieres de la Demanderesse, ou de développements

dans la présente instance, ou toutes procedures afférentes, dans les

délais prescrits par la LACC et a l’intérieur des délais que le Controleur

considérera appropriés ou que Ie tribunal puisse ordonner;

doive aviser Ie tribunal et les parties intéressées, incluant mais sans
limitation, les créanoiers touchés par le Plan, de I’évaluation du Plan par

le Controleur et de ses recommandations concernant Ie Plan;

puisse retenir et employer tous agents, conseillers et autres assistants,

tel que raisonnablement nécessaire a l’exécution de l’Ordonnance, y
compris, sans limitation, une ou plusieurs entités ayant des liens ou

affiliées avec le Controleur;

J")

puisse retenir les services de procureurs dans la mesure ou le

Controleur le juge nécessaire pour exercer ses pouvoirs ou s’acquitter

“11.
de ses ebtigations dens ie cadre de Ea présente instance at de tecte
teatance ceanexe, ea vertu ﬁe i’Qrﬁeenamce ea ate ta Laee;

5i”)

ceieae aeeeer teat aeeeeetemeet ea teete aeerebaﬁea eeevae: étge vise

eat iitemance at: 3a ESQ at

i}

cuiese aeeumet teutee autree ebiégatiene ereveee darts t‘Gteennanee ea
ta LACS ca exigées ear ce tribunai ﬁe temps a actre,

A moire; diy étre expressément autorise par ie tribunai, ie Centréieur ne deét
pas autrement s’ingérer dans l’expioita‘tion de i’entreprise at tee aﬁairee
financieres de la Demanderesse, at it n’a pas le pouvoir de prendre possession
des Biens, ni de diriger l’exploitation de l’entreprise ou Ies affaires financieres
de la Demanderesse.

25.

ORDONNE que la Demanderesse et ses Administrateurs, dirigeants, employee
at mandataires, comptables, vérificateurs ainsi que toutes autres Personnes

avisées de I’Ordonnance accordent sans délai au Controleur l’acces non
restreint a tous les Biens et Affaires, notamment les Iocaux, Iivres, registres et
données, y compris les données sur support électronique, et a tous les autres
documents

de

Demanderesse

la

dans

Ie

des

cadre

obligations

et

responsabilités du Controleur en vertu des présentes.

26.

DECLARE que le Controleur peut fournir des informations aux créanciers et
autres parties intéressées concernées qui en font Ia demande par écrit au
Controleur, avec copie au procureur de la Demanderesse. Le Controleur
n’engage aucune obligation ni responsabilité a l’égard des informations de
cette nature qu’il communique conformément a l’Ordonnance ou a la LACC,
sauf tel qu’il est prévu au paragraphe 27 des présentes. Dans le cas
d’informations dont la Demanderesse a avisé Ie Controleur de la nature
confidentielle, exclusive ou concurrentielle, Ie Contréleur ne doit communiquer

ces

informations

a

aucune

Personne

sans

Ie

consentement

Demanderesse, a moins de directive contraire du tribunal.

de

la

L32,
27*

DECLARE qu’aucune action ea autre pracédure ne peat étre iatentee centre is
Centréiear er: raiser: de sa aamiaatien, de sa eesdaite en tan: age Caetsﬁiea?

ea de i‘exéeetiaa des eéseosi‘iiees d’une eraeaeaaae ea sigma sea? asses

i’aaéeg‘ésatéeﬁ aréaiaiaée ea tgébaaa; at mayennant an eréavis d’ae means seat
(E) jours an Ceﬁzréiea: at a see geecarea: Les eatités iéées aa Centréiear ea

apparteaan: 3:; meme groape qaé seat mentéonaées a iiaiir‘séa 243} ﬁes
orésentes eat egaiement strait aux saavegardes; avantages at privééeges

conféréa at: Centréieur en vertu do present oaragraphe.

28S

ORDONNE a la Demanderesse d‘acquitter ies trais et débours raisonnabies do

Controieur, du procureur du Controieurs du procureur de ia Demanderesse et

des autres conseiliers directement iiés a la présente instance, au Plan at a la
Restructuration, qu’iis aient été engagés avant ou apres Ia date de
I’Ordonnance, et de verser a l’avance a chacun d’eux une provision
raisonnable pour ces frais et débours sur demande a cet effet.

29.

DECLARE que, en garantie des frais et déboursés professionnels du
Controleur, des procureurs du Controleur, 3’" y en a, des procureurs de ia

Demanderesse et des

conseillers

Controieur et de

respectifs du

ia

Demanderesse encourus tant avant qu’apres Ia date de I’Ordonnance a |’égard

de la présente instance, du Plan at de la Restructuration, ceux-ci bénéficient de

et se voient par |es présentes octroyer une charge et une sOreté sur |es Biens,
jusqu’a

concurrence

d’administration»),

d’un

montant

total

de

50

suivant Ia priorité établie au

000$

(«Charge

paragraphe 30 des

présentes;

Priorités et dispositions générales relatives a la Charge d’administration

30.

DECLARE que la Charge d’administration est de rang supérieur et prioritaire a
celui de tous autres hypothéques, gages, sﬂretés, priorités, charges ou

garanties de quelque nature que ce soit (coilectivement, << SOretés ») grevant

I’un ou |’autre des Biens affectés par cette charge.

E13ORDONNE que: a mains de disposition expresse contraire des presentes, ta
Semanderesse niassorde pas oe Estates s i’égarsﬁ Sign Eien as rang sapéréear

as égaé a sates sis is. Chatge eiaamtnéstratioa, s mGEf‘ES éiaveir etetene
Eiapproeatéen eréaiabée eerite as Ceatrééesr st t’aaprssaﬁee preataeée as
tribuaai;

32k

DECLAQE que Ea Charge diaoministratiea grave; a iii-tears es prise eietfett
tous les Bless aotueis at future de ta {Demanderesse maigré toute exigenee

d’obtenir ie consentement d’une partie a one telie charge 01.: de se conformer a

une condition préalablet
33,

DECLARE que la Charge d’administration et les droits et recours des

bénéficiaires de cette charge, selon le Gas, est valide et exécutoire et n’est pas
autrement limité ou compromis de quelque maniere que ce soit du fait : E) de la

présente instance et de la declaration d’insolvabilité qui y est faite; ii) qu’une
Demande en vue d’une ordonnance de séquestre a été déposée a l’égard de la
Demanderesse en vertu de la LFl, qu’une ordonnance de séquestre a été
rendue par suite d’une telle Demande ou qu’une cession de biens a été faite ou

est réputée avoir été faite a l’égard de la Demanderesse, ou iii) que des
clauses restrictives, des interdictions ou d’autres stipulations semblables

relatives a des emprunts, a des dettes contractées ou a des SOretés se
retrouvent dans une entente, un bail, un contrat de sous-location, une otfre de

location ou un autre arrangement liant la Demanderesse (« Convention avec
un tiers ») et, nonobstant toute disposition contraire d’une Convention de tiers

a)

la constitution de la Charge d’administration n’entraine pas et n’est pas

réputée constituer un manquement de la part de la Demanderesse a

une Convention avec un tiers a laquelle elle est partie; et

b)

les

bénéficiaires

de

la

Charge

d’administration

n’engagent

de

responsabilité envers toute Personne, quelle qu’elle soit, par suite d’un

agar“
manquement a use Convention avec its tiers oesasienné par ia

censtétutise es fa Charge s’admieistgatées es aeoesiast as sei§e~ei

351;

SECLARE sue sesesstaet : é} ia esessete Essieese st tests seséas‘atées
e'iaseive‘séiite sari y est isiteg ii) tests Gemaese es we aisae eéeeseesee ﬁe

seasestre oeeesee a iiegare its is Qemassei‘esse cesiermémeet a is :5: es
touts erciennanse ﬁe sequestre y feisaﬁt dreit es tests cessierz as biess visas“:
Ea Demanderesse qui est faite es reputée avoir eté faite, et iii) tests Eei federaie
o‘u

provinciaie,

les

paiements

cu

dispositions

Demanderesse contormément a iiOrdonnance et

de

biens

taits

i’octroi de

par

ia

la Charge

d’administration ne constituent et ne constitueront pas des regiements, des

preferences frauduleuses, des transferts frauduleux ou d’autres transactions

contestables ou révisables ou des actes donnant lieu a un recours pour abus

en vertu d’une Ioi applicable.

35.

DECLARE que la Charge d’administration est valide et exécutoire a l’encontre
de tous les Biens de la Demanderesse et de toutes les Personnes, y compris

tout syndic de faillite, séquestre, séquestre—gérant ou séquestre intérimaire de

la Demanderesse et ce, a toute fin.

Dispositions générales

36.

ORDONNE qu’aucune Personne n’intente, ne continue ou ne fasse exécuter

de Procedures a l’encontre de l’un ou l’autre des Administrateurs, employés,
procureurs ou conseillers financiers de la Demanderesse ou du Controleur, en
relation avec les Affaires ou les Biens de la Demanderesse, sans avoir d’abord

obtenu Ia permission pre’alable du tribunal, moyennant un préavis écrit de cinq
(5) jours au procureur de la Demanderesse et a tous ceux qui sont mentionnés
au present paragraphe qu’il est propose de nommer dans ces Procedures;

37.

DECLARE que I’Ordonnance et la procedure et affidavits y menant, ne
constituent pas, en elles-mémes, un défaut de la Demanderesse ou une
omission de sa part de se conformer a une Ioi, un reglement, une licence, un

-15permis, un contrat, une permission; use promesseg Line sonveetiom an

engagement es aseisse autre ecrﬁ: es exigence.

38‘

SEﬁLAQE ass, sass? dissessisn seetraire {ﬁes ereseetesc is $8§33§§€§§S§8 et

is ﬁesiréieer sent iisres {is sigeiﬁer test avis: issmuiairs as erases de

resiamaties; pressra‘ties; sets diisierrsaties ea strife dessmest se reseertest e
is presents instances en enveyant une copie par courrier erdinaire, port payét

par

messageriei

par

iivraises

en

mains

prepres

es

par transmissies

électronique aux Personnes eu autres parties concernées a ieur derniere
adresse respective donnée figurant dans les registres de la Demanderesse; ie

document ainsi signifié est réputé avoir été regu a la date de livraison, s’il s’agit
d’une livraison en mains propres ou d’une transmission électronique, Ie jour

ouvrable suivant, s’il est livré par messagerie, ou trois jours ouvrables suivant
sa mise a la poste, s’il est envoyé par courrier ordinaire.
39.

DECLARE que la Demanderesse et toute partie a la présente instance peuvent
signifier tous documents relatifs a la présente instance a toutes les parties

représentées en envoyant par courrier électronique un document PDF ou une
autre forme de copie électronique de ces documents aux adresses
électroniques des procureurs, a la condition qu’elle Iivre dés que possible des
« copies papier » de ces documents a toute partie qui en fait la demande.

40.

DECLARE que, 8a disposition contraire des présentes, de la LACC ou d’une

ordonnance du tribunal, il n’est nécessaire de signifier aucun document,

ordonnance, ni autre élément a une Personne a l’égard de la présente
instance, a moins que cette Personne n’ait signifié un avis de comparution aux

procureurs de la Demanderesse et du Controleur et ne l’ait déposé au tribunal

ou qu’elle apparaisse sur la liste de signification préparée par le Contréleur ou
ses procureurs, a moins que l’ordonnance recherchée ne vise une Personne
non encore impliquée dans la présente instance.

41.

DECLARE que la Demanderesse ou le Controleur peuvent de temps a autre
presenter une demande au tribunal afin d’obtenir des directives concernant

-33;

E‘exercice de teurs peuvcérs, obligations et droits respectifs an verta des
bréseatas ea cancemarzt iiexécazica abprcgriée tie i’Crdeaeaaceu at ca;

entauemeat en eavayaat an auis a Eaatre eaaiat
£2;

BECLARE que taste @ersaaae iatérassée {beat eréseate? see demaaée at;

tribuaal atéa cie faire modifier ea anasier tiardeanartce as shame Lia autee
redressemeat mcyartnant an préavis de sing {5} gears a la Semanaeresse} at:

Controiaur et a mute autre eartie susceptibie diétre aﬁectée ea: rereennance

demandée cu moyennant tout autre préavis, sgii en est que le tribune? eourra

ordonner, une telle demande cu Demande devra étre dépoaée durant la

Période de Suspension découlant de l’Ordonnance a moins d’ordonnance
contraire du tribunal.

1 43.

DECLARE que l’Ordonnance et toutes les autres ordonnances dans le cadre

de la présente instance sont pleinement exécutoires et effectives dans toutes
les provinces et tous les territoires du Canada.

g 44.

DEMANDE

l’aide et la reconnaissance de tout tribunal

ou

organisme

administratif de toute province du Canada, de tout tribunal fédéral ou

organisme administratif du Canada, ainsi que de tout tribunal ou organisme

administratif federal ou étatique des Etats—Unis d’Amérique et de tout tribunal

ou organisme administratif étranger, afin que ceux-ci apportent leur aide au

tribunal et se fassent son auxiliaire aux fins de l’exécution des conditions de

l’Ordonnance.
45.

ORDONNE I’exécution provisoire de I’Ordonnance nonobstant tout appel.

Le 8 juil|et 2020
fﬁ
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vs.
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{gig/e? iiégw seesaw {,4
L’honorable Chantal Corriveau,j.c.s.
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