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Ilr

ET

EXPOSE CE QTII STITT:

A.

INTROIDUCTION

1

I¿

débiuice-rcquérantc, Chartes Morissette inc. (ci-apês: <CMIID, cst une compagnie
constituéc initialement en vertu da la lal sur les compagnles, Partie [4, et continuée

LoI sw les soclétés par actlons qui ceuvre principalement dnns lc
domaine du génie civil, de I'cxcavation, du uansport etdu déneigement ;
sous l'égide de Ia

2,

Iæ 12 novembre 2013, cette honorable Cour a érnis une Ordonnance initiale (ci-après:
<d'Ordonnanocr) en vortu de la LACC en f¿veur de CMI ;

-2ûermes do I'Ordonra¡rce, Mallett€ s¡mdios et gcstionnafues inc. (M. Phílippe
Buzzctti) (cí-après: Mâllette) ét¡itnommée Conhôlour à la resbucturation de CMI;

3.

Arx

B.

CONTEXTE

4.

Lcs motifs ayant justiñé Ia demande d'émission d'une OrdonnEncc initialc en verh¡ de
la t ACC par CMI ont été longucmcnt explicités dans la requête initi¡le ainsi que de
façon plus succincte dnns [ss derx dernandes de prorogation préscntécs précédcmment
ct il scrait rcdonda¡t dc lcs Épéùer ànouveau;

5.

L'ordonnanco dont CMI bénéfioie dcpuis le 12 novcmbre 2013 et qui a été prorogéc
une pre,mièrc fois le l0 décÆmbr€ 2013 et une derxíème le 7 février 2014 pÉvoit la
suspcnsion des prccédurcs è l'enconte de CMI ainsi que dc la caution lcvco
(rnaintcnant IntåcÐ (Pédodo dc suspension) ot ce jusqu'au 21 féuiet 2014
inolr¡sivemeot I

6.

Alors quc la première domandc de p,rorogation avait été acoueillie sclon les
conclusíons rcchetchécs, ccllc psésontée lc 7 féwier 2014 qui recherchait une
prorogation do délai jusqu'au 2l '¡ars 2014 a plurtôt été reconduite jusqu'au 2l fúvrier
2014;

7

En effct, lors de la préæntatíon de octte dcuxième reçêtc cn prorcgation dc délai, les
procu¡Ëurs dÊ c€úahs crés¡cicrs ont rçmis en qucstior¡ d'une parq I'opportunité dc
rcconduirc l'Qdsñn¡qcc e! d'auüe par{ les délais dc dépôt du Plan d'arrangcmcnt ;

8.

En orrû0, suivant les quostíons de ccrtains dcs procrrrcus 8u dossier, la Cou¡ a
demandé que lui soit fourni un historiqw dc l'Évolution de l'enc¿issc en récl poru être
en mesurc do oomparer avco les gojections ayant été déposécs en anno(€ aux tapports
du Contôleur qui étaient joÍnts comrue pièoes dans le cad¡c des requêtcs cn
prorogation dc I'Ordonnancc initiale présentéc jusqu'à présont ;

9.

Iæs procnreurs rcprésentant Exoavation Michcl Paradis inc., Iæs Gestions N..d Canier
inc. ainsi que les Glissières Desbicns inc. ont égalemcnt indtqué avoir des questions
qu'ils aimeraient poser au Contrôletu ou à CMI ;

10.

À cet égard, le procuun de Iæs Oestions N.A. Canier inc. et Glissíères Desbiens inc.,
Me Jean-Éric Guindonn a tra¡rsmis en date du 13 férnier 2014 une liste de quostioru
auxquellcs CMI a répondu le 18 féwier suivant, copie de ces letEes étant produitæ en
liasse au soutien des prúsentes comme plðce R-t¡

Y
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11.

Eûfr.tc¡nps, dès le 14 fér¡ricr 2014, lc prooutçr¡r du Conüôler¡r faisait parvenfu à
juge le docr¡ment
depuis l'émlssion
référant
préparé par le Co
copie de

I'ensanble
àt
la

liæse cornme plèce R-2 au soutien de la prÚsente roquôtc ;

c.

I,ES IMMETJBLES

12.

I¡rs du dépôt de la rcquêtc

en prorogation de I'Ordonmnco initialc ptécédcntcr CMI
vco¡it d'obtcnir les rapports envi¡ooncnentau¡r qui avaient été commandés dès lc mois
de novembrc 2013 s¡ivant une ofte de serrrice appowée le l8 novembrc 2013 par

CMI;
13.

CctE ofüe de senico p,rúvoyait, d'une par! une étr¡de environnementale de Sasc I
pour I'immeublc situé au 762, nrc St-A¡toine À La Tuque eÇ d'auüe par! unc étude
ènvironnecrentale de phase tr poru cclui situé au 150, chcmin des H¡melin à Ls
Tuque;

14.

Iæ rapport conccmant le 762, St-Antoine ne åit état d'auoun indioc de contamio¿tion
poûcnticlte ou récllc quant à cet immouble, copie de la page 22 dtt rapport étant
produitc comme piècc R-3 au soutie,n des présentes ;

15.

Il

16.

L'évahutíon de cet immeuble, selon le raPport p¡épa¡é par Jean-Iouis tlannis du
G¡or¡po Ln¡rove¡r et obt€nu lc 20 septombre 2013, fait état d'une valeur march¡nde de
cctte propriété qui s'élèverait à 143 000 $, tel qu'en faÍt état l¿ page de r€sttmé de son
rapport p¡oduite au soution dos préseotos c,ommo ptòco R-4 ¡

17.

L'évaluation cnviron¡rementalo de sito phese II concern¡nt I'immer¡ble situé au 150,
chemin dcs l[¡nelin anive à r¡n oonsürt quolque peu différent ;

18.

Cet Ímmeuble a également fait l'objet d'une óvaluation par le même évalu¡tcr¡r qui en
a fixé la valeut matchande È 526 000 $, le tout tel qu'il appert de la page de r6umé de
son rapport produite au soutien des présentcs sonrme pièce R-5 ;

19.

Iæs conclusíons de l'évaluation envi¡onnementale dc slte phase

s'agit donc d'r¡n immzuble qui peut sffeotivement faire I'objot d'un fi¡ra¡rcement tel
que ccla avait été prérnr dès l'émission de l'ffionnancc initíalo ;

II font état, quant à cct
immeuble, d'une parcelle de terrain contaminée au-delà dos seuils acceptables A 9!i
néccssite des üavarx de réhabilitation afin d'en rarnener le niveau è des scuils
acc€ptÀbles, le tout tel qu'il appeft plus particulièrement des pages 14 et 15, ainsi quo
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I du rryort produites

en ti¡ssc au souden des péæntes comme pièce

R'

6;
20.

En raison de cettc inforrnation, le

problématique'l

financemont

de cot imneuble

dwient

'

21.

En effot, tout investísseqr s&ier¡x ocigera d'obtcnir, avant de financer, r¡ne évah¡ation
du cott de dé¡ontamí¡ation que I'inmcuble pourtait commander ;

22,

Eu ouEe, Aviso Expcft Consoils a indiqrré à CMI que des v6tifioations additionnelles
sors I'immcublc øt en ffiphåie des zones où la contamín¿tion a &é constatéc seraient
requises pour êhe en mcsur€ d'établir r¡n tel cstimé dcs cotts do réhabilitatíon ;

23,

D'aillcr¡¡s, à cct égard, la fi¡me Aviso a fait panrenir, lc 14 févrior 2014, une nouvclle
ofto rlo scrvic€ profossionnel pour rme ca¡actétisation complémentairc dc sitc phåsc
III, copie dc ccfrc oftc dc scrvice étant produitê au sot¡tien des présentes commo plècc
R-7

24.

¡

Malhct¡rersomcot, tes dél¡is proposés par la firmc pour procédef à l'o<pcrtisc
addition¡cltc ¡equlse sont trop longs et des dénarches pour les faire r€duire sont
actt¡cllcmont

eúr

coun¡ ;

25.

Advcnant qrrc la contamin¡tion ne se soit pas éteodue sous I'imneuble, lcs cotts dc
décontamination pour la parcelle contaminée sorâiert ¡elativement mineurs eg sclon
les évah¡ations iotsrnce ¿. CNl, pounaient eæ ümités à un montant de 35 000 $ en
plus dcs ftais de labo¡atoi¡c;

26,

Dans un tel contextg le fina¡rcomert de I'irumsuble est possible ;

27

Por¡¡ le cas où ta cont¡mination se se¡¡it étendue jrxque sous l'i¡nsreublo, la sitrution
est touûc aute et pounait même faire cn sortc quc l'immeuble n'ait ar¡cune valeru en
termes de financcmeotoumêmc de vente ;

28

L'obtention de ces infonnadons additionnellos est donc d'une importance considérable
compte tonu de I'utilisation que CMI sor¡haitc faire de ces fmancements d¡ns le cadrÊ
de sa relance ;
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29.

I¿ dcrníère période de prorogation a pcrmis au Conbrôleur dc faire avancer et finaliser
la gestion ôes avis de rejet et la réccpûion dcs requêtcs en appel de l¿ décision du
Contôlcur dc rcjeter certaines réolam¡tions

;

30.

Cc détai a égalcmant eermts ¿u ConEôlcur de renconüer lcs rcprósartants des arüo¡ítés
fiscales €ú d'établir av€c c€s dcrnicrs ue mécanique de réolamatim qui soit adaptéc au
pfts€ût dossi€r compte tcau dc la pranve de réclamation dQoséo eû dc la requêtc ert
appcl dc la décision du Contôtcr¡t annoncée par ccu+i (et sig¡ifiéc dcpt¡is);

31.

Le Conüôlcur ¿ égalemcrrt profité de ses démarches auprès des autorités ñscales potu
gérer I'aspect confornité de I'entçrisc aupds dc cellcs-ci ;

32.

ll

33.

CMI n'était plus en mcsure d'obtcnir ces attcstations de coofomité en raison dcs avis
de cotisation a¡rant été émis cn décsnbre 2013 par lc minisêrt dr,¡ Rcvenu pour des

s'agit dc démarches adminishatives qui pcffietEont à CMI d'obtenir des ar¡torités
fisoales lcs attcstatío¡s dc conformité requises pour êue conforme lors du dépôt de
centaines soumissions ;

réclamations de ta:<es découlant du C-36 ;

34.

Bien cntendg pcndant cefie périodc, lo Contrôleu a continué le suivi des oréanoiers
ayant dcs gucstions su lc processus et, dans plusieus cas, le Contrôlcr¡¡ a pu vali&r
auprès de CMI ccrtâiDs aspccts des requêtes cn appel de sa décision de rrcjetcr ccrtaínes
réclam¿tions et amender cn conséqueace les avis de ¡ejet;

35

Tel qu'indiqué précédeumcnÇ lc Contôlcur a égalcment prépsré, suivant la demandc
dujuge en oe sens, l'Évolution de I'eoc¿issc rÉel pow k périodc ayant couru depuis
l'émission de I'Ordonnance initiale of allantjusqu'au 7 félnier 2014;

E.

CoNcl,rtslot{s

36,

En bref, cette période a été mise à prcfit poru faire avancer plusier.rrs aspec'ts pratiqucs
du dossier a pour établir aveo plus de pÉcision le.s montants Éels des réclamations de
chaque créanõier nins[ qse, le cas échéant la proportion de c€s réclamations qui aurait
è êüo taítée dans chacuno des catégories qui seront préwes au plan ¡

37

À

c.et égard, il est maintenant possible de prévoir que le plan qui sera déposé ne
comptera que tnois catégories de créancísrs, à savoír les créanoiers garantis, les
créa¡rciers cautionnés et les oréancíers chirographaires;

¡trRrrlE t¡tl,r.t¡l
rv^cõrFÊ
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foi, CMI n'a pas été en mesufe dc sor¡metüe un plan
d'anangement à s€s ôrÉanciers avant I'expiration de l'Ordonn¡nce initiale et des
prorogations ochoyées jusqu'à Féænt, et ce, bien que les baltses du plan qui sera
IVfalE[é sa diligencc

ct

sa bonne

déposé soicnt måintÊNunt assez bien définies ;

39.

Dans c¡ contextc, CMI rcquiut de cettô honorablo Cour qu'olle rcconduise
I'O¡do¡na¡cc por¡¡ r¡uo période addidonnelle allant jusqu'au 2l ma¡s 2014 afin de lui
pcrmettnc dc finaliser ses efforts de resft¡cturation et de procéder à Pélaboration st au
dépôt du plan d'anangcmeot qu'elle ven¿ à soumetho à I'atte¡rtion de scs oéanciers
aussitôt quc possiblo avant ccüe d¿tp.

POrIR CES MOTITS, PLAIS¡E AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la rc4uêtc ør prorogation

dc délat ;

DÉCL|RER quc I'ordonna¡¡cs initialc rsoduc lc 12 novembrc 2013 et prorogée dcçnris
2l férric 2014 oontinue¡a de produire ses pleins efferc et que la datc de ccssation de
la suspørsion des pnocédures, au sens qul lui est don¡é au paragraphe 7 dc I'Ordonnanec

jusqu'au

initialq

eet reportéc au 21 ma¡s 2014¡

ORDONNER I'o<écution provisoire dc la présente ordonna¡oe nonobstant appcl ø
carfion;
ABRÉGER le délai de présentation, le cas éctrésnt.

LE TOIJT frais

è s¡ivrtc à ['issue.

Québec, lç 20 février2014

N/D:

(Me Nícolas cagné)
Procu¡eu$ de la débitice-rcquérantc
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sans

ÁFTIDAVIT

Jc, ¡or¡¡signé, Oillcr Mqbedtc, hon¡ro d'lftirÊo, dmtdlé ct rés¡düt nr t(X), chÐln dÊs
Pimnicm, Le Tuque (Qiltcc) G9X 3N6, écl¡¡Ê ¡olcondlcmmt oc qui nrit :

l.

tre

2.

Toue lee
du

¡uis le rcp¡&cnhnt

de

h &triüicc-rcquúanto d!!¡

lê prúscûtt

do$lc;

faib alleués dâ¡s c€üo rcqu9te ¡¡uf les prngrçhcs 2g
@nütlanr, sout vn¡s ct à m¡ coo¡ai¡s¡¡rco pq¡onnclle .

EN

K)l

cc 20

DE QUOI,

f6der 2014

Déclcré soleunc{lcmcnt devurt moi

åtaT[qrrc, cæ20ffict2014

3[fi¡[E
railiH0

lfloft

le Québec

olal¿ù bSll¡Ét vÉll¡l¡¡¡ooglf .AVOOÁî8

ò 35 qui ront

ú¡ rcs!üt

j'al sþné à [a Tlquo,

AFFIDAVIT

Jc, soussignó, Philippe B¡¡zzctti, fai¡snt ¡frairos choz Mellettc, 3075 chemin dcs Qu¡t¡eBourgeois, Québcc (Québêô) Gl W 5C4, décla¡c solenncllcmont co qui suh

l.

:

Je suis le Contrôleur de la débitice+qu6ranæ dans lc prúsent dossisç

2, l-æ ftits mcntionnés

aux pangraphce 29 à35 sont r¡rais ot à mg connaissance pereonnelle.

EN FO¡ DEQUOI,

ce20fêwie¡2014

DéolaÉ solennellemènt devant mo¡
à Québec, cc 20 février 2014

pour
lc Québoc

O¡lYú! llltltlR Yüt¡r¡rf O OUB¡
^vocß1¡

j'ai

signé à Québec,

AVIS IIE PRÉSENTATION

M¡rc Robcrge/ Me Je¡¡-Éric

MeCl¡udeMrrch¡rd

Mo

Norton Rosc Fulbrigþt Cansd¿

Gulndon

S.E.N.C.R.L.,s.r.l.
2828, boulevard l¿tuicr, bureau 1500

Bélanger Sauvé
125, n¡edcs Forges, br¡reau 600
Trois-Riviè¡es (Québec) O9A 2G7

Québec (Q¡ébec) GIV 089

@roourcus dc : GEsrIoNN.A. CARRER
Groct¡ret¡rs do:

INC.EÎDEI,AVN¡¡

hlTAC.T)

Me Picme Jolln / Mc P¡sc¡lc de Mcycr
Mc Ntcol¡¡ Dccl¡ndrc¡ / Me Mlguol

Bou¡òonu¡l¡
McCarthy Tétrault S.B.N.C.R.L.
I150, mc de Claire-Fontainc,

f

/

DET,A

Mc Reynald Poulln
Beawais Tnrahon
79, boul. Røée-Ilvcsqrc Est
B8rcau200
Qr¡ébec (Québec) GIR 5l{5

Aae

Québ€o (Québec)

GIR 5O5

(hocururs dc : ExcevnuoNs MIcHEL

@rocuraurs de : MALLE'ITE, SYNDICSET

PIRADIS TNC,)

GESTIONNAIRBS

Me Alc¡¡ndre Fr¡nco

Mo Frençols D. Gaglon / Me

Y¡ël
L¡chk¡r / Me Simon-Luc D¡llrire

Crochetière, Péhin
5800, boul.

Bo¡den Ladncr Gen ais
1000, nro dc la Clauctrctiètc Oucst

t¡uis-H-I¿fontaine

2*étage
Anjou(Québeo) HlM lS7

Bu¡eau900
Monú,éal (@ébec)

(Procuretu de : CONSTRUCTION
de :

RÉcIoN¡t¡.s

5H4

Sntnn n¡c.)

Me Je¡n-Robert Turcottc
Tr¡rcottc Avocats Inc.

McAnneM¡rleGegué
1(SA, Avocats, s.e.n.c.rl.
5?90 boutcvard Étícnne-Dallaire

3650, boulcvard lvfa,üe, br¡reau C-22
Brossard (Québec) 14Y c'71

bureau205

Ilvis

IllB

(Québec) G6V 8V6
(Procurorus de :2623-9Ll 1 OuÉBEc û.¡c.)

(Procurcurs de : NASKO INC.)

Mc D¡nlel Cantin
Rwenu Québeo
3800, rue de Marly, secteur 5-2-8
Québec (Québec) GIX 4,4'5
(Procurcur de

: R¡ve¡n¡QuÉnsc

(CQ-

199018-l

o8'Ál'¿ t/

aEhï¡El Ytlf¡t¡l( C OUA¡

PRENEZ AVIS quc la Re4uête en prorogatlon de dëlal sera pésentée devant I'hono¡able
Juge Ra¡rnrond W. Pronovosq au Palais de justico do Shawinigan,2l2,6n nrer Shawinigan
(Québec) G9N 886, le 21 fêvrler 2014 à cornpter de tl h par confétonoo télépbonique ou ù
tout autre moment qui pouna êüe fixó par la Cou.
Québcc, le 20 févricr 2014

-4/\
N/D:

(MeNicolas Gae¡é)
Procr¡¡eus dc ta débihice-rc4rérantc

E430{9

BB ?553
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