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______________________________________________________________________ 

 
JUGEMENT 

______________________________________________________________________ 

[1] Il s’agit d’une requête en modification d’une ordonnance initiale présentée par la 
requérante les Gestions N.A. Carrier inc.1 

[2] Dans son ordonnance initiale, le soussigné a émis la conclusion suivante : 

                                            
1  Ci-après appelées « Carrier » 

JP 1124 
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« 10. ORDONNE que durant la Période de suspension et 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 à 
responsabilité limitée, fiducie, société en participation, association, organisation, 
organisme gouvernemental ou agence, ou de toute autre entité (collectivement 
«Personnes » et individuellement « Personne ») à l’encontre ou à l’égard de la 
Requérante ou qui a un impact sur les Affaires, les Biens ou sur toute partie des 
Affaires ou des Biens, y incluant contre la compagnie d’assurance Jevco (Intact) 
et/ou toute autre caution qui aurait pu émettre un cautionnement pour l’une ou 
l’autre des obligations, engagements ou autre de la requérante en matière de 
gages, matériaux et services, soit par les présentes mis en sursis et suspendu à 
moins d’une permission octroyée par le tribunal; » 

[3] Carrier demande que cette conclusion à l’ordonnance soit modifiée pour qu’elle 
se lise comme suit : 

« ORDONNE que durant la Période de suspension et 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 à responsabilité limitée, 
fiducie, société en participation, association, organisation, organisme 
gouvernemental ou agence, ou de toute autre entité (collectivement 
« Personnes » et individuellement « Personne ») à l’encontre de la Requérante 
soit par les présentes mis en sursis et suspendu à moins d'une permission 
octroyée par le tribunal. » 

Prétentions de Carrier  

[4] Carrier qui était sous-traitant de la requérante a le droit de poursuivre la caution 
dans un dossier distinct. 

[5] Le tribunal n’a pas juridiction pour émettre ce genre de suspension à l’encontre 
des procédures contre la caution. D’ailleurs, la jurisprudence soumise par la caution est 
de la jurisprudence qui s’applique au plan d’arrangement, mais non pas au moment de 
l’ordonnance initiale.  

[6] La caution est un tiers et elle ne peut être protégée par La Loi sur les 
arrangements financiers avec les créanciers des compagnies2. Si on regarde les 
définitions de La Loi, à l’article 2 la caution ne rentre pas dans la définition de 
compagnie3. De plus, l’article 34 de La Loi prévoit à qui s’applique ladite loi et encore là, 
la caution ne rentre pas dans ces définitions.  

                                            
2  Ci-après appelée « La Loi ». 
3  « Compagnie : toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son 

régime et toute personne morale « compagnie » Toute personne morale constituée par une loi 
fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce 
des activités au Canada, quel que soit l'endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de 
revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de 
l'article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de chemin de fer ou de télégraphe, les 
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[7] Lors de l’ordonnance initiale, la requérante et la caution ont déposé un jugement 
du juge Marc Lesage5 (5 février 2009). L’article 116 de La Loi n’est entré en vigueur que 
le 18 septembre 2009.  

[8] De plus, en vertu de l’article 11.02(4)7 de La Loi, les pouvoirs du tribunal sont 
limités à ceux mentionnés à 11.02 aux paragraphes 1 et 2 dudit article et le tribunal ne 
peut y déroger. 

[9] De plus, en vertu de l’article 11.048 de La Loi, il faut donner à ces termes lettres 
de crédit ou de garantie leur sens ordinaire. De plus, tel qu’on peut voir au 
cautionnement (R-2) une lettre de cautionnement c’est une lettre de garantie.  

                                                                                                                                             
compagnies d'assurances et les sociétés auxquelles s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de 
prêt. (« company ») 
« compagnie débitrice » Toute compagnie qui, selon le cas  : 
a) est en faillite ou est insolvable; 
b) a commis un acte de faillite au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou est réputée insolvable 
au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations, que des procédures relatives à cette 
compagnie aient été intentées ou non sous le régime de l'une ou l'autre de ces lois; 
c) a fait une cession autorisée ou à l'encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en 
vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité; 
d) est en voie de liquidation aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations parce que 
la compagnie est insolvable. 
(« debtor company ») 

4 « 3. (1) Application — La présente loi ne s'applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies 
débitrices qui appartiennent au même groupe qu'elle que si le montant des réclamations contre elle 
ou les compagnies appartenant au même groupe, établi conformément à l'article 20, est supérieur à 
cinq millions de dollars ou à toute autre somme prévue par les règlements.               
(2) Application — Pour l'application de la présente loi : 
a) appartiennent au même groupe deux compagnies dont l'une est la filiale de l'autre ou qui sont sous 
le contrôle de la même personne; 
b) sont réputées appartenir au même groupe deux compagnies dont chacune appartient au groupe 
d'une même compagnie. 
(3) Application — Pour l'application de la présente loi, ont le contrôle d'une compagnie la personne 
ou les compagnies : 
a) qui détiennent — ou en sont bénéficiaires —, autrement qu'à titre de garantie seulement, des 
valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l'élection 
des administrateurs de la compagnie; 
b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l'exercice permet d'élire la majorité 
des administrateurs de la compagnie. 

5  Fonderie Poitras ltée et Samson Bélair/Deloitte & Touche inc. 2009 QCCS 547. 
6  « 11.  Pouvoir général du tribunal — Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou 

de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le tribunal peut, dans le cas de toute demande 
sous le régime de la présente loi à l'égard d'une compagnie débitrice, rendre, sur demande d'un 
intéressé, mais sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et avec ou sans avis, toute 
ordonnance qu'il estime indiquée. » 

7  «  11.01(4)  Restriction — L'ordonnance qui prévoit l'une des mesures visées aux paragraphes (1) ou 
(2) ne peut être rendue qu'en vertu du présent article. » 

8  « 11.04  Suspension — lettres de crédit ou garanties — L'ordonnance prévue à l'article 11.02 est 
sans effet sur toute action, poursuite ou autre procédure contre la personne — autre que la 
compagnie visée par l'ordonnance — qui a des obligations au titre de lettres de crédit ou de garanties 
se rapportant à la compagnie.  »   
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[10] La jurisprudence au Québec est réticente à octroyer cette protection à d’autres 
que les parties elles-mêmes. Toutes les décisions déposées où les cautions sont 
parties se situent lors du dépôt du plan d’arrangement, mais jamais lors de l’émission 
de l’ordonnance initiale. Il serait illégal d’empêcher les tiers ou Carrier de faire valoir 
leurs droits contre la caution. 

Prétentions de la mise en cause Intact 

[11] La Loi prévoit qu’on doit faire un plan pour une restructuration. Il serait aberrant 
qu’on parle de restructuration alors qu’on ne peut suspendre les procédures dans un 
dossier. En vertu de l’article 11.009 de La Loi qui est une loi d’équité, il faut que toute 
ordonnance soit rendue pour rendre possible l’application de cette orientation de La Loi. 

[12] La requérante a besoin de la caution pour continuer à opérer, il serait illogique 
que la caution protège la requérante et que de son côté elle ne soit pas protégée contre 
les poursuites émanant du cautionnement émis pour la requérante tant et aussi 
longtemps que le plan d’arrangement n’aura pas été adopté ou rejeté. La caution est 
prête à aider la débitrice, si elle n’est pas obligée de se défendre dans les autres 
dossiers. 

[13] Il se peut fort bien que dans le plan d’arrangement, les créanciers garantis 
acceptent majoritairement qu’on leur paie 85 % de leurs créances et si le plan est 
entériné par la Cour, Carrier sera payée dans la même proportion. 

[14]   L’ordonnance n’empêche pas Carrier d’exercer ses recours, mais suspend le 
recours pendant la période où la requérante essaie de se restructurer.  

[15] Contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 810 de la requête de Carrier, 
ce n’est pas la seule volonté de la caution qui agit, mais c’est le tribunal qui lors de 
l’adoption du plan d’arrangement prendra la décision finale quant à la poursuite ou non 
des recours contre la caution. Actuellement, la seule compagnie qui supporte la 
restructuration c’est la caution et ça n’a pas de sens de ne pas suspendre les 
procédures contre elle. 

[16] Si le plan n’est pas acceptable, Carrier pourra toujours continuer ses procédures 
contre la caution. 

                                            
9  « 11.00  Pouvoir général du tribunal — Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité 

ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le tribunal peut, dans le cas de toute demande 
sous le régime de la présente loi à l'égard d'une compagnie débitrice, rendre, sur demande d'un 
intéressé, mais sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et avec ou sans avis, toute 
ordonnance qu'il estime indiquée. » 

10  « [8]  En effet, les recours contre la caution ne sont susceptibles d’avoir un impact sur les affaires de 
la débitrice et sur ses biens que de la seule volonté de la caution. » 
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Prétentions de la débitrice 

[17] Lorsqu’on regarde les définitions du dictionnaire d’une lettre de garantie 
bancaire, ce n’est pas ce que la caution a donné. Il ne s’agit pas d’une lettre de garantie 
bancaire, mais bien d’un cautionnement. Contrairement à la lettre de garantie bancaire, 
la caution peut soulever les mêmes moyens de défense que le contracteur. Ce n’est 
pas possible avec une lettre de garantie bancaire. 

Décision 

[18] Prenons le dernier point soumis par le procureur de Carrier, soit le sens à donner 
au mot garantie de l’article 11.04. Les textes français et anglais dudit article se lisent 
comme suit :  

« 11.04  Suspension — lettres de crédit ou garanties — L'ordonnance prévue à 
l'article 11.02 est sans effet sur toute action, poursuite ou autre procédure contre 
la personne — autre que la compagnie visée par l'ordonnance — qui a des 
obligations au titre de lettres de crédit ou de garanties se rapportant à la 
compagnie. 

11.04   Persons obligated under letter of credit or guarantee — No order 
made under section 11.02 has affect on any action, suit or proceeding against a 
person, other than the company in respect of whom the order is made, who is 
obligated under a letter of credit or guarantee in relation to the company. »   

[19] Tant en anglais qu’en français, on utilise garantie « guarantee ». Pour trouver 
qu’est-ce que le législateur a voulu dire par lettre de garantie, regardons l’article 179 de 
la Loi sur la faillite dont les textes français et anglais se lisent comme suit : 

«179. Un associé n'est pas libéré — Une ordonnance de libération ne libère pas 
une personne qui, au moment de la faillite, était un associé du failli ou 
cofiduciaire avec le failli, ou était conjointement liée ou avait passé un contrat en 
commun avec lui, ou une personne qui était caution ou semblait être une caution 
pour lui.  

179. An order of discharge does not release a person who at the time of the 
bankruptcy was a partner or co-trustee with the bankrupt or was jointly bound or 
had made a joint contract with the bankrupt, or a person who was surety or in the 
nature of a surety for the bankrupt. »  

[20] Dans cette loi, on parle de caution « surety » et non pas de garantie. Il faut 
garder à l’esprit que ces deux articles, tant de la Loi sur la faillite (version anglaise) que 
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies utilisant des termes 
différents, émanent de la même loi, soit du chapitre 47 des lois de 2005. En rédaction 
de loi ou de contrat, un principe est d’utiliser toujours le même terme lorsqu’on parle de 
la même chose. 
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[21] Le législateur utilise deux termes : caution et garantie à deux endroits différents. 
Il est clair qu’en vertu de la Loi sur la faillite, qu’il s’agit de caution et non pas de lettre 
de garantie.  

[22] Comme l’ont souligné les procureurs de la caution, le contrat de cautionnement 
répond à des normes strictes qui sont différentes d’une lettre de garantie. En effet, en 
vertu d’un cautionnement, la caution peut invoquer les mêmes moyens de défense que 
la débitrice, ce que la lettre de garantie ne permet pas nécessairement.  

[23] Le législateur ne parle pas pour rien dire. Si dans la même loi qui englobe deux 
lois, soit la Loi sur la faillite et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies, il utilise des termes différents, c’est qu’ils ne veulent pas dire la même 
chose.  

[24] Le Tribunal ne peut que conclure que les termes lettre de garantie utilisés à 
l’article 11.04 de La Loi n’incluent pas le cautionnement, car il y a une différence 
importante entre une lettre de garantie et un cautionnement. 

[25] De ce fait, cette interprétation soumise par le procureur de Carrier ne peut être 
retenue. Celui-ci plaide également qu’en vertu de 11.01(4), les pouvoirs du juge 
concernant l’ordonnance sont limités à ce qui est prévu à 11.01(1) et 11.01(2). 

[26] Sur ce point, les auteurs11 écrivent :  

« The court has found authority for staying claims against third parties in 
particular circumstances. 

Section 11 only gives jurisdiction to stay proceeding against the debtor company 
or affiliated companies (see s. 3). Under its general statutory authority, the court 
can stay proceedings against third parties. » 

[27] Les auteurs partagent l’opinion du procureur de Carrier sur les limites du pouvoir 
du Tribunal en vertu de l’article 11.01(4) de La Loi. Mais ceux-ci, en se basant sur la 
jurisprudence, concluent qu’en vertu de son pouvoir général, la Cour supérieure peut 
émettre certaines ordonnances dont celle de suspendre les procédures contre la 
caution dans l’attente d’un plan d’arrangement. 

[28]  C’est d’ailleurs ce qu’écrivait le juge Lesage12, bien que lors de son jugement, 
l’article 11.04 n’était pas en vigueur, celui-ci écrit : 

 « [18] Les créanciers garantis plaident que le principe de l’ordonnance initiale 
doit concerner uniquement l’entreprise en difficulté et ses créanciers directs, 
mais non des tiers, des cautions, qui ont garanti l’exécution des obligations de 
l’entreprise en difficulté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette interprétation. 

                                            
11  SARRA Janis P. HOULDEN and MORA WETZ, Bankruptcy and Insolvency Law in Canada, 

looseleaf, 4th ed. Toronto, Carswell, v. 4, 2013, pp 11-88.3-11-101; pp 11-145-11-150.1 & p. 11-48-3. 
12  Fonderie Poitras ltée (Arrangement relatif à) [2009] QCCS 547. 
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[19]  Le Tribunal est d’avis que le but de la LACC est de geler, durant la période 
de sursis, le passé financier de l’entreprise requérante pour considérer toutes les 
avenues possibles dans l’étude d’un plan d’arrangement, d’assainissement, de 
transaction. Il ne s’agit pas de permettre à un créancier d’exécuter contre une 
caution alors que le Tribunal a donné sursis d’exécution contre le débiteur 
principal. Il y aurait là, selon le Tribunal, une incohérence dans l’application de la 
LACC. La demande de retrait est refusée. » 

[29] De plus, selon la jurisprudence soumise par les procureurs de la caution, les 
tribunaux, depuis quelques années, ont entériné des plans d’arrangement qui 
permettaient à la caution d’obtenir des quittances des créanciers garantis.  

[30] Dans Fortier13, le juge Parent a accepté un plan d’arrangement qui prévoyait une 
quittance de tiers vis-à-vis la caution parce que celle-ci s’était impliquée. Par contre, 
dans le dossier CFG14, le  même juge a refusé d’approuver un plan d’arrangement où la 
caution obtenait des quittances des tiers, parce que celle-ci n’avait rien fait de particulier 
qui contribuait à relancer l’entreprise. 

[31] D’autres collègues ont également conclu dans le même sens, entre autres le 
juge Wagner15, maintenant de la Cour suprême, qui a écrit :  

« 73. En conclusion, le Tribunal est d'avis qu'il existe suffisamment de 
connexité entre la nécessité de prévoir des quittances au bénéfice des tiers visés 
par le Plan et le succès de ce dernier.  L'inclusion de telles renonciations envers 
certaines tierces parties peut être légale, valide, raisonnable et opposable 
comme en l'espèce.  Cependant, des quittances complaisantes sans lien avec la 
contribution des tiers quittancés et sans impact sur le succès du Plan seraient 
vraisemblablement irrecevables. 

74. Les notions d'équité et de raisonnabilité sont des caractéristiques 
intrinsèques de toute législation portant sur l'insolvabilité au Canada.  Dans 
l'application et l'interprétation des lois portant sur la faillite et l'insolvabilité, sur la 
liquidation des compagnies ou sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies, les tribunaux ont constamment reconnu que le caractère 
raisonnable et équitable des transactions sous étude doit prévaloir dans un tel 
contexte.  

… 

77. Dans sa décision du 5 juin 200816, le juge Campbell identifiait comme suit le 
test qui lui permet de trancher la légalité de telles quittances : 

[143]  I have as a result addressed a number of questions in order to be 
satisfied that in the specific context of this case, a Plan that includes third 

                                            
13  Charles-Auguste Fortier inc. (Arrangement relatif à) [2008] QCCS 5338 (CanLII). 
14  CFG Construction inc. c. Roy, Métivier, Roberge [2010] QCCS 4643. 
15  Hy Bloom inc. c. Banque Nationale du Canada, [2010] QCCS 737. 
16  2008 CanLII 27820 (ON S.C.).  
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party releases is justified within CCAA jurisdiction. I have concluded that 
all of the following questions can be answered in the affirmative.  

1. Are the parties to be released necessary and essential to the 
restructuring of the debtor? 

2. Are the claims to be released rationally related to the purpose of 
the Plan and necessary for it? 

3. Can the Court be satisfied that without the releases the Plan 
cannot succeed? 

4. Are the parties who will have claims against them released 
contributing in a tangible and realistic way to the Plan? 

5. Is the Plan one that will benefit not only the debtor but creditor 
Noteholders generally? 

6. Have the voting creditors approved the Plan with knowledge of 
the nature and effect of the releases? 

7. Is the Court satisfied that in the circumstances the releases are 
fair and reasonable in the sense that they are not overly broad and not 
offensive to public policy?17 » 

[32] La jurisprudence est maintenant bien établie. On doit donner une interprétation 
libérale à La Loi et permettre au Tribunal d’exercer ses pouvoirs avec une plus grande 
latitude afin que le but ultime de La Loi, soit la relance des opérations de la débitrice, 
puisse être rencontré. 

[33] Si au moment de l’approbation du plan d’arrangement le Tribunal a le pouvoir 
d’homologuer un plan d’arrangement qui inclut des quittances à être données par des 
tiers, comment peut-on prétendre qu’au moment de l’émission de l’ordonnance initiale, 
le Tribunal n’a pas le pouvoir de suspendre, non pas d’annuler ou d’empêcher les 
créanciers garantis de poursuivre la caution, mais de suspendre les procédures à 
l’encontre de la caution durant la préparation du plan d’arrangement? 

[34] Il est illogique que d’un côté à la fin du processus le Tribunal puisse homologuer 
ce genre d’arrangement, mais qu’au début du dossier, il ne puisse pas suspendre les 
procédures le temps que le plan d’arrangement soit déposé. 

[35] En conclusion, l’article 11.04 de La Loi n’inclut pas le contrat de cautionnement. 
L’article 11.01(4) de La Loi restreint les pouvoirs du Tribunal à l’égard de la débitrice 
aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 de 11.01. Mais en vertu de son pouvoir 
général, la Cour supérieure peut émettre des ordonnances qui ne se limitent pas à la 
débitrice. 

                                            
17  Id., p. 29-30. 
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[36] Il ne s’agit pas d’une interdiction de poursuivre la caution, il s’agit d’une 
suspension des procédures durant la préparation du plan d’arrangement. 

[37] De ce fait, Carrier et les autres créanciers garantis pourront représenter une 
requête similaire si le contrôleur n’aboutit pas d’un plan d’arrangement dans un délai 
raisonnable.  

[38] Les créanciers garantis ont le droit de poursuivre la caution, il ne s’agit ici que 
d’un arrêt temporaire pour permettre à tout le monde d’essayer de s’entendre sur une 
manière d’opérer. Si le dossier traîne en longueur, les créanciers garantis pourront 
toujours revenir à la charge et demander la modification de l’ordonnance initiale. 

[39] CONSIDÉRANT le texte ambigu et l’absence de jurisprudence précise sur ce 
point, la requête sera rejetée sans frais. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL 

[40] REJETTE la requête en modification d’une ordonnance initiale de Les Gestions 
N.A. Carrier inc., sans frais.  

 
 ______________________________ 

RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. 
 
Me Nicolas Gagné 
Gravel, Bernier, avocats 
Procureur de la requérante 
 
Me Jean-Éric Guindon 
Bélanger, Sauvé, avocats 
Procureur des Gestions N.A. Carrier inc. 
 
Me Claude Marchand 
Norton, Rose, Fulbright, avocats 
Procureur d’Intact assurances 
 
Me Reynald Poulin  
Beauvais, Truchon, avocats 
Procureure Contrôleur Malette Syndics et gestionnaires inc. 
 
Me François D. Gagnon 
Borden, Ladner, avocats 
Procureur de Sintra inc. 
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Me Anne-Marie Gagné 
KSA, avocats 
Procureure de Nasco inc. 
 
Me Marie-Julie Brosseau 
Turcotte & associés, avocats 
Procureure de 2623-9111 QUÉBEC inc. 
 
 
 
Date d’audience : 9 janvier 2014 
 


