
CANADA

PROVINCE DE OUÉBEC
DISTRICT DE ROBERVAL

N0 : 1 55-1 1 -000030-'147
Dossier 43-1884034

COUR SUPÉHIEURE
lEn matière de faillite et d'insolvabilité)

DANS L'AFFAIRE
D'INTENTION DË
PROPOSITION DE :

DE
FAIRF

L'AVIS
UNE

CODE: BB-1689

LANDES FORESïÈRES UAPATS INC.,
personne morale légalement constituée,
ayant son siège social et faisant affaires
au 1427, rue Ouiatchouan, Mashleuiatsh,
province de Québec, GOW 2H0, district de
Roberval

Débitrice-Requérante

REQUÊTE PoUR PRoRoGATIoN DE DÉLAI
(Article 50.4 (9) de la Loi sur la failllte et I'insolvabiliÌ€l

AU REGISTRAIRE DE CETTE COUR, SIÉGEANT ËN MATIÈËìE DE FAILLITË ET
D'INSOLVABILITÉ POUH LE DISTRICT DE ROtsERVAL, LA DÉBITRICE.
REOUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT :

Le 23 juin 2014, elle a déposé un avis de son intention de faire une proposition à
ses créanciers en vertu des dispositions de la Loi sur ta faitlite et I'insolvabl¡té, le
tout tel qu'il appert du dossìer de la Cour;

Mallette syndics et gestionnaires inc, a été désignée pour agir comme syndic à
cet avis d'intention et à la proposition éverrtueJle de la débitrice-requérante, le
tout tel qu'il appert du dossier de la Cour;

Conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur ta faitlite et
I'hsolvabílifé, la débitrice-requérante a déposé auprès du séquestre officiel, dans
les dix (10) jours suivant le dépôt de son avis d'intention, un état portant sur
l'évolution prévue de son encaisse, un rapport du syndic portant sur le caractère
raisonnable de cet état et un rapport contenant les observations de la débitrice-
requérante relativement à l'établissement de cet état;
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Le délai de trente (30) jours prévu à la loi pour déposer la proposition expirait le
23 juilret 2O14;

Le 18 juillet 2014, Me Karine Morel, registraire, aprolongé pour une période de
45 jours à compter du 23 juillet 20.l4, c'est-à-dire jusqu'au 6 septembrc ze14
inclusivement, le délai légal dont bénéficie la débitrice-requérante pour déposer
une proposition concordataire en vertu de la Loi sur la faillite et I'insolvabilité,le
tout tel qu'il appert du dossier de la Cour;

Elle est une pêrsonne morale qui ceuvre dans le domaine des travaux sylvicoles,
de la préparation de terraÍns, du reboisement et de la voìr¡e forestière;

Flle a connu des difficulttås financières principalement dues à un contrat majeur
ayant nral tourné, entraînant des pertes substantielles pour la débitrice^
requérante;

ll est essentiel qu'elle obtienne une nouvelle prorogation du délai pour produire
sa proposition, et ce, pour une période additionnelle de quarante-cinq (a5) jours,
pour les motifs suivants :

a. Elle recherche toujours de nouveaux investisseurs afin de capitaliser
f'entreprise;

b, Elle a ainsi besoin d'un détai supplémentaire poLrr compléter cette
démarche,

9. Ëlle poursuit ses opérations dans le cours normal de ses affaires;

'10. Elle a agi et continue d'agir de bonne foi et avec toute la diligence voulue pour
qu'une proposition viable soit produite dans les meilleurs délais;

11 Elle sera vraisemblablement en mesure de faire une proposition raisonnable et
viable si la nouvelle prorogation demandée est accordée;

12. La nouvelle prorogation demandée ne saurait causer un préjudice sérieux à l'un
ou I'autre de ses créanciers;

13. La présente requête constitue une deuxième demande de prorogation;

ll est dans l'intérêt de la masse de tous les créanciers ainsí que de la débitrice-
requérante que la nouvelfe extension demandée puisse être accordée;
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15 Mallette syndics et gestionnaires inc" maintiendra et continuera d'assurer la
surveillance des affaires de la débitrice-requérante;

16 La débitrice-requérante dépose au soutien des présentes, comme pièce R-l, le
rapport du syndic sur l'état de l'évolution de l'encaisse, à lequel est annexé le
rapport de l'auteur de la proposition sur l'état de l'évolution de I'encaisse, et le
rapport du syndic sur l'état des affaires et des finances de la débitrice-
requérante;

17. La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

PAH CES MOTIFS, PLAISE À IN COUR :

ACCUEILI-lR la présente requête;

PERMETTHE la présentation de la présente requête ex parte et sans
sign ification préalable ;

PROROGER pour une période additlonnelle de quarante-cinq (a5) jours à
compter du 6 septembre 2A14 le délai pour déposer une proposition
concordataire, soit jusqu'au 21 octobre 2014;

LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation,

Dolbeau-Mistassini, le 4 septembre 2014

BOUCHARÞ, VOYER, BO|LY, AVOCATS
(Me Frédtáric Boily, avocat)
PROCUHÊURS DE LA DEBITRICE.
REOUÉRANTE

BOILY, AVOCATS
(Me Frédéric Boily, avocat)
PROCUREURS DE LA DEBITRICE-REQUERANTE



AFFIDAVIT

Je, soussigné, Ricardo Arias, domicilie et résidant au 175, avenue Albert-perron, gt-
Prime, province de Québec, GBJ 1L3, district de Roberual, affirme solennellement ce
qui suit :

1. Je suls le représentant de la débitrice-requérante en la présente instance;

2, Tous les falts allégués dans la présente requête pour prorogation de délai sont
vrais.

ËT J'AI SIGNÉ :

RDO ARIAS

Atfirmé solennellement devant moi,
à Dolbeau-Mistassini, le 4 septembre
2A14

pour le
t'



AVIS DE PRÉSENTATION

PRENEZ AVIS que la requète pour prorogation de délai de la débitrice-requérante sera
présentée pour décision au registraire de la Cour supéríeure, en matière de faillite et
d'insolvabilité, du district de Roberval, le 5 septembre 2014, à th00, au Palais de
iustice de Roberval situé au 750, boulevard SþJoseph, Robervaf, province de Québec,
G8H 215.

VEUILLËZ AGIR EN CONSÉOUE¡ICE.

Dolbeau-Mistassini, le 4 septembre 20I4

BOUCHARD, VOYER, BO|LY, AVOOATS
(Me Frédéric tsolly, avocat)
PROGUREURS DE LA DEBITRICE-
f,EOUÉRANTE

ARD,
(Me Frédéric Botly,
PROCUREURS DE

Y, AVOCATS

ITRICE.REQUÉHANTË



No. 155-1 1-000030-147

CANADA
PRCIVTNCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE ROBFRVAL
COUR SUPÉRTEURE

(En matière de faillíte et dlnsolvabilité)

DANS L'AFFAIFìE DË L'AVIS D'INTENT¡ON DE
FAIRE UNE PROPOSITION DE:

LASIDES FORESTIERES UAPATS INC.,
personne morale légalement const¡tr.iée, ayant
son siège social et faisant affaires au 1427, rue
Ouiatchouan, Mashteuiatsh, province de Québec,
GOW 2H0, district de Robe¡val

Débitrice-requérante

REEUÊTE POUR PROROGATION DE OÉUI
(Article 50.4 (9) de la Loi sur Ia faillite et

I'insolvabilité|

COPIE

Me Frédéric Boily
BOUCHARD VOYER BOILY, AVOCATS

1 273, boulevard Wallberg
Ðofbeau-Mistassini (Québec)

G8L 1H3
Tén.: (418) 276-2234
Fax (a18) 276-3582

BB-1689

Notre dossier :21 174-Ç



CANADA

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICÏ DE ROBERVAL

No : r55-11-000030-147
Dossier 43-1884034

CODE : BB-1689

COUR SUPÉRIEUNE
(Ën matière de faillite et d'insolvabilité)

DANS L'AFFAIRË DE L'AVIS
D'INTENTION DË FAIRE UNF
FROPOSITION DE :

LANDES FORESTIÈRES UAPATS INC,.
personne morale légalement constituée,
ayant son siège social et faisant affaires
au 1427, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh,
province de Québec, GOW 2H0, district de
Roberval

Débitrice-Requérante

INVENTAIRE DES PIÈCES REMISES

PIECE R-I ;

co

UCHARD,

Rapport du syndic sur l'état de l'évolution de l'encaisse, à lequel est
arrnexé le rapport de I'auteur de la proposition sur I'r$tat de l'évolution
de l'encaisse, et le rapport du syndic sur l'état des affaires et des
finances de la débitrice^requérante;

Dolbeau-Mistassini, le 4 septembre 2014

BOUCHARD, VOYER, BOILY, AVOCATS
(Me Frédéric Boify, avocat)
PROCUREURS DE LA DEBITRICE-
REOUÉRANTË

R

LV, AVOCATS
(Me Frédéric Boily, avocat)
PROCU REURS DE LA DEBITRICE-HEQUERANTE



District de:
No division:
No cour:
No dossier:

QLÉbec
09. ROsERVAL
15G11-00003S14i
43-1 884034

.. FORMULAIRE 29 --

Rapport du syndic sur l'êtat de lévolution de I'encaisse
(alineas 50(6)bl et 50,4(2)b) de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE L'AVIS D'INTENTION DE:
LANDES FORESTIERÊS UAPATS INC,

ayant son sÉge social etfaisant atfaires at1427 rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh QC GOW 2H0

L'etat des projections sur l'övolution de I'encaisse ci-joint de LANDES FORESTIÈRËS UAPATS lNC,, en
date du 3 septembre 2014, quiporte sr-rr pour la période du 24 août 2014 au 5 octobre 2014, a été établi par la
directlon de la personne insolvable aux fìns menttonnèes dans les notes attachées å partir des hypothèses
probables et conjecturales énoncees dans les notes attachées,

Pour effectuer notre examen, nous avons mene des enquêtes, effectué des analyses et tenu des
discussions po¡lant sur les renseignements que nous ont foumis: E la direction et les employês de la personne
insolvable ou E la personne insolvable. Puisque les hypothèses conjecturales n'ont pas à être étayóes, nous
nous sommes lìnlités å en èvaluer la pertinence par rapporl à I'objet des projections. Nous avons égalenrent
etudie les renseignements fournis par tr la direction ou fl la personne insolvable. à l'appuí des hypothèses
probables, ainsi que la préparation et la présentation des projections.

D après notre examen, il n'y a rien qui nous porte à croire, quant aux points importants :

a) que les hypothêses conjecturales ne cadrent pas avec I'objet des projections;

b) qu'à Ia date du présent rapport, les hypothèses probables émises par la direction ne sont pas
convenablemenl étayées et ne cadrent pas âvec les projets de la personne insolvable ou ne consliluent pas
un fondement raisonnable pour les projections compte tenu des hypottreses conjecturales: ou

c) que les projections ne refletenl pas les hypothàses probables et corrjecturales,

Puisque les projections sont fondées sur des hypothèses concernant des évónements à venir, les résultats
reels cliffêreront des renseignements prêsentés, même si les hypothèses conjecturales se réalisent, et les écarts
peuvent être importants, En conséquence, nolis ne pouvons affirmer avec ceüitude que les projections données
se réaliseront.

Les projections ont été é¡tablies exclusivement aux fìns mentionnées dans les notes attachées, et il est à
siqnaler que ces proiections peuvent ne pas convenirà d'autres fìns.

Datê ä Québec, la province de QrÉbec ce 3 septembre2014.

ft4a aires inc. - Syndic

Pierre Lortie, CIRP, syndic
200-3075 chemin des Quatre-Bourgeois
Ouebec QC G1W 5C4

Tèlèphone: (418) 65$4455 Telécopieur: (418) 6t t 1707
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District de:
No divisìon:
No cour:
No dossier:

Québec
09 - ROBERVAL
1 5S 1 1000030-1 47
4$1 884034

_FORMULAIRE 29_ - Annexe
Rapporl du syndic sur l'état de l'évolution de l'encaisse

(alireas 50(6)b) et50,4(2)b) de la Loi)

DANS UAFFAIRE DE L'AVIS D'INTENTION DE:

LANDES FORESTIÈRËS UAPATS INC.

ayant son siège social et faisant affaires au1427 rue Ouiatchouan
Mashleuiatsh OC GOW 2H0

Pertinence:

Notes de projection:

Le présent état de l'èvolution de l'encaisse a été préparé pour se conformer aux exigences de I'acticle

50,(6) de la Loi sur la failfite et I'insolvabilité.

Conjecturales:

Les employés sont payés le 2e jeudi suìvant le travaileffectw, Les périodes de paies sonl hebdomadaires,
Le sous-traitant poquet est payable lors de la réception du paiernent de ses honoraires par le client.
Les prévisions ont été établíes en fonction des f'expérience des anrÉes antérieures.
Les deductions å la source sont payables les 10 et 25 de chaque mois,
Les taxes de venle sont payables le mois suivanl
Les laxes de vente sont incluses dans les encaissements et cËbours prêsentès à l'état,
L'écart entre la versíon précédente et cette version de l'état de l'évolution de I'encaisse s'explique par une
baisse de revenu dû au déplacement de la machinerie vers un nouveau site de scarifage.

Datê à Qr¡éhec, la province de QÉbec ce 3 septembre 2014,

Malletie gestionnaires inc - Syndic

Pierre CIRP, syndic
20G3075 chemin des Quatr*Bourgeois
QÉbec QC G'lW 5C4
Téléphone: (418) 6534455 Telécopíeun: (418) 6811707

Par
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Districtde:
No division:
No cour:
No dossier:

Qßbec
09. RO8ËRVAL
15S1100003ù147
4$1884034

- FORMUTAIRE 30 -
Rapport de l'auteurde la proposition sur l'ètat

de l'évolution de l'encaisse
(alirÉas 5(6)clel50,a(2)c) de la Loi)

DANS L'AFTAIRE DE L'AVIS D'INTENTION DE:

LANDES FORESTIËRËS UAPATS INC.

ayanl son skige social et faisant affaires au1427 rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh QC cOW 2H0

Ricardo Arias de LANDËS FORESTERES UAPATS lNC., a/ont émis les hypotlrèses et établi en date du 3
septembre 20'14 l'êtal cles projections sur l'évolution de ì'encaisse de fa personne insolvable ci-annexé qui porlent
sur pour la $riode du 24 août 20'14 au 5 octobre 2014.

l-es hypotlÈses conjectutales utílíSes sont raisonnables el cadrent avec l'objet des projections mentionrn
dans les notes altaclBes, et les hypotHses probables, convenablementétayées, cadrent avec les projets de la
personne insolvable et constituenl un fondemenl ralsonnable pour les projections. Toutes ces hypotlÈses sont
enoncées dans les notes aüachées,

Puisque les projections sontfoncjáes sur des hypothêses concernant desévénements à venir, les résultats
réels ditfêreronl des renseignements présenlés et les êcarts peuvent être importants

Les projections ont été établies exclusìvement aux fins menlionrËes dans les noles attactÉes, å partir d'un
ensemble d'hypotlËses probables et conjecturalesènoncées dans les notes afiachåes, En conséquence, ìl estå
signaler que les projections peuvent ne pas convenirà d'autres flns,

Daté à Mashteuiatsh, la province de Qtæbec ce 3 septembre 2014,
a,

LANDES FORESTÊRES UAPATS INC.

débiteur
Nom etfonction du signataire

autorise

Nom et fonclion du signataire
autorisé
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District de:
No division:
No cour:
No dossier:

Quebec
09 - ROBERVAL
15t1 100003G147
4'1884034

FORMULAIRE 30.Annex
Rapport de l'auteur de la proposition sur létal

de l'êvolution de l'encaisse
(alinéas 50(6)c) el 50,4{2)c)de la Loi)

DANS L'AFFAIRE DE L]AVIS D'INTËNTION DE:

LANDES FORESTËRES UAPATS INC,

ayant son siège social et faisanl affalres autr427 rue Ouiatchouan

Mashteuiatsh OC GOW 2H0

Periinence :

Notes de projeclion :

Le présent état de l'èvolution de I'encaisse a étê préparé pour se conformer aux exigences de t'acticle
50.(ô) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Conjecturales :

Les employés sont payés le 2e jeudi suivant le travail effeclrÉ. Les ¡Ériodes de paies sont hebdomadaires.
Le sous-traitant poquel est payable lors de la réception du paiement de ses honoraires par le client,
Les prêvisions onl été établies en fonction des I'expérlenæ des années antérieures.
Les deductions à la source sont payables les'10 el 25 de chaque mois,

Les taxes de vente sont payables le mois suivant.

Les laxes de vente sont inctuses dans les encaissements et débours présentés à I ëtat.
Lécartenlre la version précédente et cetle version de l'élat de lèvolutìon de l'encaìsse s'explique par une
baisse de revenu dû au ctèplacementde la machinerie vers un nouveau site de scarifiage,

Daté å Mashteuiatsh, la province de Qæbec ce 3 septembre 2014.

LANÐES FORËSTI RES UAPATS INC.
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Prévit¡on de trêtorerie 2ó14
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MAt:-E-l*iE
[lalletle syndlcs el gestlonnaires lnc.

?01 ?075 chsD',o dcs Ouatr;:.f]o;rger¡;
Or¡ébec OC GlVt 5C4

Tólóphone 4lg 653.4431
Télåuopieur 4i8 6ô1.1 707
Cûuttrál rrfoqu(,boc(9n1aileÌFca

DISTRICT DE QUÉBEC
No DIVISION i 09 - RÖBERVAL
NoCOUR: 155-'11-000030-147
NO DOSSIER:43-1884034

COUR SUPERIEURE
(En matière de faillite et d'insolvabilité)

RAPPORT SUR. L'ETAT DES AFFAIRES ET DES FINANCES DE LA DÉBITRICE
(Artic¡e 50.4 (7) b) de la Lolsur la failfite ot l'lnsolvabilité)

DANS I'AFFAIRE DE L'AVIS D'¡NTENTION DE ;

IANDES FORESTIÈRËS UAPATS INC.
ayant son sièga social et faisant affaires au 1427 rue Ouiatchouan

Mashteuiatsh QÇ GOW 2H0

Depuis le dÉpôt d'un avis d'lntention le 23 juin 2014, le syndic soussigné effectue la surveillance
des affaires de la débitrice et émet le présent rapport portänt sur les affaires et les finances de la
débitrice susmention née,

L'entreprise æuvre dans le domaine des travaux sylvicoles, la préparation de terrains, du
reboisemenl et de la voirie forestière.

Les causes des diffìcultés financières de la débitrice $ont principâlement liées å un contrat majeur
ayant mal tourné, entraïnant des pertes substantìelles pour celle-ci.

Durant le processus de restructnration, les opérations de la débitrice sont maintenues.

Plusieurs avis de surseoir ont êté lransmis par le syndic relat¡vement å des recours entrepris par
certains créanciers contre la débitrlce.

La déþitrice a obtenu une évaluation de ses actifs afin d'examiner la possibilité d'un refinancement
de ceux-ci dans le but de dégager des liquidités pour le bénáfìce des créanciers non garantìs dans
le cadre d'une proposition å être déposée. Des recherches de nouveaux investisseurs sont
également en cours afin de recapitaliser l'entreprise,

La débitrice a renégocie ceftaines facilités de crådit pour lui permettre d'opérer adêquatement
durant le processus de restructuration.

Aussi, la débitrice a besoin d'un délai supplementaíre pour compléter les dêmarches décrites
précédemment et permettre le dépôt d'une proposilion viable et acceptable à ses créanciers.



ll est essentiel que la débitrice obtienne une période addltlonnelle de 45 jours afin de pouvoir
déposer une telle proposítion à ses cråanciers. À cet effet, ll est raleonnable do penser que la
débitrioe sera en mesure de déposer une proposltlon dans ce délai supplåmentaire de 45 jours.

La dêbitrice a agi et continue d'agir de bonne fol et avec toute la diligence voulue pour qu'une
proposition viable et acceptable soit produite dans les melllaur$ dêlais,

Cette demande de prorogation de délai ne cause aucun prèjudice å l'un ou l'¿utre des créanciers
de la dêbitrice.

Dans l'intervalle, le syndic maintient et continuera d'ag$urer Na surveillance des affaires de la
débitrice.

le 3 septembre 2014.

Pieme Lortie, CIRF, syndlc
Pour Mallette syndics et gestionnaires inc., syndic
å I'ACtif dE LANDES FORESTIÈRES UAPATS INC"

i'.iAr-LilT i



No. 1 55-1 r -000030-1 47

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE ROBERVAL
COUR SUPÉRIEURE

(En matière de faillite et d'insolvabilité)

DANS L'AFFAIRE DE L,AVIS D'INTENTION DE
FAIRE UNE PROPOS]TION DE:

LANDES FORESTÈRES UAPATS INC,,
personne morale légalement constituée, ayant
son siège social et faisant affaires au 1427, rue
Ouiatchouan, Mashteuiatsh, province de Québec,
GOW 2H0, distriet de Roberval

Débitrice-requérante

IN\'ËNTAIRE DES PIÈCES REMISES

COPIE

Me Frédéric Boily
BOUCHARD VOYER BOILY, AVOCATS

'1273, boulevard Wallberg
Dolbeau-Mistassiní (Québec)

G8L TH3
Tél.: (a18) 276-2234
Fax: (418) 27ù3582

BB-1689

Notre dossier :21 17ÇC


