
CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MÉGANTIC

No: 480-11-000103-193

COUR SUPÉRIEURE
Chambre commerciale)(

et

Dans I'affaire de I'avis d'intention de

SUMMUM GRANIT lNC., société légalement
constituée en vertu de la Loi sur /es
compagnies partie 1A, RLRQ, c. C-38,
maintenant régie par la Loi sur les sociétés par
actions, RLRQ, c. S-31.1, ayant son siège au
460, rue Principale, à Saint-Sébastien, province
de Québec, GOY 1M0

Débitrice requérante

LEMIEUX NOLET lNC., SYNDICS, société
légalement constituée en vertu de la Loi sur les
compagnies paftie 1A, RLRQ, c. C-38,
maintenant régie par la Loi sur les sociétés par
actions, RLRQ, c. S-31.1, ayant un

établissement au Complexe Lebourgneuf ll

situé au 815, boulevard Lebourgneuf, bureau
401, à Québec, province de Québec, G2J 0C1,
ès qualités de syndic à I'avis d'intention de
Suulrulr GRnnlr lruc.

Syndic

BANQUE NATIONALE DU CANADA, banque
à charte constituée en vertu de la Loi sur les
banques, ayant son principal établissement au
600, rue De La Gauchetière Ouest, à Montréal,
province de Québec, H3B 4L2

et

et
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INVESTISSEMENT QUÉBEC, personne morale
légalement constituée et régie en vertu de la Lol
sur lnvestissement Québec, RLRQ, c. l-16.0.1,
ayant son siège au 1200, route de L'Église,
bureau 500, à Québec, province de Québec,
G1V 5A3, et un établissement au 600, rue de
La Gauchetière Ouest, bureau 1500, à Montréal,
province de Québec, H3B 4L8

et

COSENTINO CANADA lNC., personne morale
légalement constituée et régie en vertu de la
Busrness Corporation Act (Alberta), RSA 2000,
c. B-9, ayant son siège à Calgary (Alberta) et un

établissement au 240, chemin des Ursulines, à

Stanstead, province de Québec, JOB 3E0

et

GRANIT C. ROULEAU lNC., personne morale
légalement constituée et régie en vertu de la Loi
sur /es socéfés par actiong RLRQ, c. 5-31.1,
ayant son siège au 140, chemin des Ursulines,
à Stanstead, province de Québec, JOB 3E0

et

LES BOIS MA-Pl-Vl lNC., personne morale
légalement constituée et régie en vertu de la Loi
sur /es compagnies partie 74, RLRQ, c. C-38,
maintenant régie par la Loi sur les sociétés par
actions, RLRQ, c. S-31.1, ayant son siège au
1772, route 161, Frontenac, province de

Québec, G6B 2S1

et

L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE
FRONTENAC

et
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L'OFFICIER DU REGISTRE DES DROITS
PERSONNELS ET NÉEIS MOBILIERS

Mis en cause

REQUÊTE DE LA OÉEITRICE REQUÉRANTE POUR APPROBATION
DE LA VENTE ET DE LA DÉVOLUTION DE LA MAJEURE PARTIE

DE SES ACTIFS IMMOBILIERS ET MOBLIERS
(Art. 65.13 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)

À L'uN DES HoNoRABLEs JUGEs DE LA couR supÉRtEURE (cHAMBRE
CoMMERC|ALE), DANS ET POUR LE D|STRICT JUDICIAIRE DE MEGANTIC, OU

AU REGTSTRATRE DE cETTE coUR, sELoN LE cAs, LA oÉelfnlCe
REQuÉRANTE, sUMMUM cRANrr rNc. (ct-ApRÈs oÉslcruÉe ( SUMMUM '),
EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

I. INTRODUCTION

I Elle est une entreprise æuvrant principalement dans la transformation de la
pierre naturelle, essentiellement du granit, tel qu'il appert de l'État des

renseignements d'une personne morale au Registre des entreprises du Québec,
pièce R-1;

Plus précisément, Summum est spécialisée dans la réalisation de produits de

décoration intérieure en granit (comptoirs, meubles, contours de foyers, douches,

escaliers);

Elle emploie plus 100 personnes en période de pointe et, actuellement, environ

70, et exerce ses activités sur tout le territoire de la province de Québec, de

même qu'ailleurs au Canada et aux États-Unis;

Elle a reconnu être une personne insolvable au sens de la Loi sur la faillite et
t'insolvabitité (ci-après désignée la < LFI >), s'étant prévalue de la protection de

cette loi et ayant déposé, le 31 octobre 2019, un avis de son intention de faire

une proposition à ses créanciers conformément à I'article 50.4 de la LFl, le tout

z.-

3.-

4.-
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tel qu'il appert du présent dossier de Cour et d'une copie de cet avis,

accompagnée du certificat de dépôt d'un avis d'intention et de la liste des

créanciers de Summum, en liasse, pièce R-2;

Lemieux Nolet inc. (ci-après désignée le < Syndic >) a accepté d'agir à titre de

syndic dans le cadre de I'avis d'intention de Summum, tel qu'il appert de son

acceptation d'agir apparaissant à I'avis d'intention, pièce R-2'

II. ORDONNANCE RECHERCHÉE

Par la présente requête, Summum requiert l'autorisation de cette honorable Cour

pour vendre à la mise en cause, Granit C. Rouleau inc. (ci-après désignée

le < Promettant acheteur u), la majorité de ses actifs immobiliers et mobiliers,

libres de toute sûreté pouvant les affecter;

6.-

7.-

8.-

9.-

Plus précisément, Summum demande d'être autorisée par cette honorable Cour

à vendre au Promettant acheteur la majorité de ses actifs, tels que plus

amplement détaillés ci-après, et ce, selon les termes de la lettre d'intention

d'acquisition d'actifs au montant de 2 800 000 $ présentée par celui-ci le
31 janvier 2020 et qu'elle a acceptée le 4 février 2020 (ci-après désignée

l'< Offre d'achat >), pièce R-3;

Aux termes de I'Offre d'achat, le Promettant acheteur vise notamment à acquérir

I'immeuble de Summum sis au 460, rue Principale, à Saint-Sébastien (Québec),

connu et désigné comme étant le lot numéro ctNQ MlLLloNs DEUX GENT D|X-NEUF

MTLLE sEpr cENT vINGT (5 219 720), du Cadastre du Québec, circonscription

foncière de Frontenac (ci-après désigné l'<< lmmeuble >), tel qu'il appert de

I'extrait du Registre foncier, pièce R4;

Le Promettant acheteur désire également se porter acquéreur des biens

mobiliers suivants (ci-après désignés les < Actifs mobiliers >), tels que décrits à

I'annexe A de I'Offre d'achat :

Tout l'équipement, la machinerie, les fournitures d'usine et

I'outillage servant à I'exploitation de Summum et tout autre

bien de même nature utilisé dans le cadre des activités de

Summum, dont notamment ceux se trouvant dans les lieux

loués par Summum au 532, rue Principale, Saint-Sébastien
(Québec);
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Le matériel roulant propriété de Summum ne faisant pas

I'objet de réserves de propriété ou de crédits-baux en faveur

de tiers créanciers;

Tous les inventaires et stocks, notamment de matières

premières de Summum identifiés à la liste du 27 ianvier 2020

transmise par Raymond Chabot Grant Thornton, dont les

quantités disponibles devront être sensiblement similaires à

cette liste et ne pas être inférieures de plus de trois (3%) des

quantités mentionnées;

Tous les biens mobiliers à savoir le mobilier et l'équipement

de bureau, améliorations locatives et autres biens de même

nature utilisés par Summum, notamment les petits

équipements de travail et de structures d'entreposage, ne

faisant pas I'objet de réserves de propriété ou de crédits-

baux en faveur de tiers créanciers;

Tout le matériel et l'équipement informatique et de

bureautique, y compris les logiciels et bases de données et

tout fonds de commerce virtuel, nom de domaine, adresses

lP, contrat d'hébergement, etc., utilisés dans le cadre des

activités de Summum

La liste des clients, la liste des fournisseurs, I'achalandage

ainsi que les droits exclusifs à I'usage des noms sous

lesquels Summum fait affaire, ainsi que tous les droits de

Summum aux contrats avec les clients et soumissions en

cours ainsi qu'aux contrats de service;

Tous les droits de Summum dans les permis et les licences
permettant I'exploitation de Summum dans la mesure où ils
peuvent être cédés ou transportés au Promettant acheteur;

Une copie des registres comptables liés à Summum;

Toute la propriété intellectuelle se rapportant à I'entreprise

ou appartenant à Summum dont notamment le droit exclusif
de se présenter comme exploitant de Summum; et
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Le droit du Promettant acheteur aux numéros de téléphone,

de télécopieur et au nom de domaine de Summum;

10.- Conformément à I'Offre d'achat, Summum conservera la propriété de ses

comptes à recevoir qu'elle continuera à percevoir après la date de clôture de la

vente projetée;

11.- Summum soumet également que deux autres immeubles, propriété d'une autre

société, à savoir la mise en cause, Les Bois MA-Pl-Vl inc. (ci-après désignée

( MA-Pl-Vl >), connus et désignés comme étant les lots numéros clNQ MILLIoNS

DEux 6ENT D;1-NEUF MTLLE sEpr cENT DIx-NEUF (5 219 719) et clNQ MILLIONS DEUX

cENr D;X-NEUF MTLLE sEpr cENT vrNcT-Er-uru (5 219 721) (ci-après collectivement

désignés le < Stationnement >), font aussi I'objet de I'Offre d'achat;

12.- Summum produit à I'appui de la présente requête, pièce R-5, I'extrait du

Registre foncier relatif au Stationnement;

13.- En raison de la localisation du Stationnement, ce dernier doit être vendu au

Promettant acheteur, à sa demande, dans le cadre de la vente projetée et ce,

afin de lui permettre de pouvoir jouir librement de I'lmmeuble;

14.- La vente des immeubles constituant le Stationnement devra donc faire I'objet

d'un acte de vente distinct entre MA-Pl-Vl et le Promettant Acheteur, MA-Pl-Vl

étant d'ailleurs intervenue à I'Offre d'achat pour y donner son consentement.

nt. DÉMARcHES DE sUMMUM DEpurs LE DÉpÔT DE soN AVls D'INTENTION

15.- Le dépôt de l'avis d'intention R-2 a entraîné la suspension des procédures contre

Summum pour une période de trente (30) jours qui se terminait le 2 décembre

2019;

10.- Le 4 novembre 2019, afin d'assurer la poursuite de ses activités et dans le but

de lui permettre de soumettre une proposition viable à ses créanciers, Summum

a obtenu une ordonnance autorisant I'octroi d'un financement temporaire en sa

faveur ainsi que la création de charges prioritaire et administrative, tel qu'il appert

du présent dossier de la Cour et d'une copie de cette ordonnance, pièce R-6;

1T.- Le 27 novembre 2019, le délai octroyé à Summum pour déposer une

proposition concordataire a été prorogé jusqu'au 16 janvier 2020 afin de lui
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permettre d'avoir suffisamment de temps pour négocier la vente de ses actifs et

déposer une proposition viable à ses créanciers, tel qu'il appert du présent

dossier de la Cour et d'une copie de cette ordonnance, pièce R-7;

18.- Parallèlement au dépôt de I'avis d'intention R-2, Summum, accompagnée par

ses conseillers professionnels externes, a entrepris des démarches informelles

avec certains promettant acquéreurs qui avaient approchés Summum afin de

mener à terme une restructuration ordonnée de ses affaires et ainsi lui permettre

de soumettre à ses créanciers une proposition viable;

19.- Dans le cadre de ses démarches, Summum a poursuivi un processus de

négociation avec des tiers investisseurs eUou acquéreurs potentiels en vue de

conclure une transaction de vente en lien avec son entreprise ou ses actifs ou

partie de ceux-ci;

20.- Ce processus a abouti au dépôt et à I'acceptation, en date du 21 novembre
2019, d'une première offre d'achat présentée par le Promettant acheteur au

montant de 4 750 000 $;

21.- Dans les jours qui ont suivi I'acceptation de cette première lettre d'intention, le
Promettant acheteur a débuté son processus de vérification diligente qui s'est
poursuivi jusqu'au 12 décembre 2019;

22.- La transaction envisagée devait être conclue avant la fin de I'année 2019;

23.- Or, à la mi-décembre 2019,|a lettre d'intention d'acquisition des actifs acceptée

par Summum a été résiliée, le Promettant acheteur n'ayant pu se déclarer, à ce

moment, satisfait des résultats de sa vérification diligente;

24.- Summum a donc, dès ce moment, confié un mandat à la firme RRvnaoruo

CHRaor rruc. (ci-après désignée < RGI >) pour que celle-ci tente, en son nom, de

lui trouver des acheteurs potentiels pour ses actifs;

25.- Ce mandat a été confié dans le but d'augmenter les chances de Summum de

rejoindre un grand nombre d'investisseurs potentiels pour I'acquisition de ses

actifs, vu l'étendue du réseau d'affaires de RCI;

26.- Parallèlement, les dirigeants de Summum n'ont jamais cessé leurs tentatives de

trouver des investisseurs eUou acquéreurs potentiels;
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27.- Dès le 8 janvier 2020, RCI a transmis une sollicitation d'intérêts auprès

d'acheteurs eUou investisseurs potentiels se trouvant autant au Québec, qu'en

Ontario et dans les états du Nord-Est Américains (ci-après désignée la

< Sollicitation >) pour les actifs ou actions de Summum, pièce R-8;

28.- Le lfjanvier 2020, Summum a obtenu une seconde prorogation du délai pour le

dépôt de sa proposition concordataire, lequel a été prorogé au 2 mars 2020, tel
qu'il appert d'une copie du jugement de I'Honorable Gaétan Dumas, j.c.s.,

pièce R'9;

29.- Tel qu'il appert de la Sollicitation, tout intérêt à être formulé au mandataire de

Summum, devait être produit au plus tard le 31 janvier 2020, à 14h00, et viser

I'ensemble de ses actifs;

30.- Suivant la Sollicitation, Summum a obtenu quatre (4) offres d'achat;

31.- L'Offre d'achat du Promettant acheteur s'est avérée, selon Summum et ses

conseillers externes, la meilleure, d'autant qu'elle prévoit la continuation des

opérations, le maintien des emplois et la perception par Summum de ses

comptes à recevoir dans une continuité de ses opérations;

32.- Le Promettant acheteur évolue en effet dans le même domaine que Summum et

a des activités similaires, sans lui être cependant lié de quelque façon que ce

soit, tel qu'il appert de l'État des renseignements d'une personne morale au

Registre des entreprises du Québec, pièce R-10;

33.- À la lumière de ce qui précède, Summum soumet respectueusement que le prix

de vente prévu à I'Offre d'achat constitue, dans toutes les circonstances de la
présente affaire, une contrepartie juste et raisonnable;

34.- Les créanciers garantis de Summum ont également pris connaissance des offres

reçues et ont confirmé à Summum leur accord à ce que la transaction projetée

soit finalisée selon les délais prévus à I'Offre d'achat;

35.- Puisque le Stationnement fera I'objet d'un acte de vente distinct pour un prix de

vente de 50 000 $, la valeur de l'Offre d'achat devant être considérée pour les

présentes relativement à la vente de I'lmmeuble et des Actifs mobiliers de

Summum est de 2750 000 $;
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36.- L'lmmeuble de Summum est actuellement évalué à 2307 800 $ par la

municipalité de Saint-Sébastien, le tout tel qu'il appert de la fiche de l'évaluation

municipale, pièce R-11 ;

37.- Une partie importante des Actifs mobiliers a fait I'objet du rapport d'évaluation

dressé par la firme SIS services inc. en date du 16 octobre 2019, pièce R-12, et

une valeur marchande de 1 678 250 $ leur a été attribuée.

IV. CRÉANCIERS

38.- Les créanciers garantis de Summum sont les suivants, à savoir:

a) la mise en cause Banque Nationale du Canada (ci-après désignée

la < BNC >), en vertu des crédits suivants octroyés à Summum aux

termes de diverses lettres d'offre de financement, telles qu'amendées,

renouvelées ou modifiées de temps à autre :

Soloes ous

. Financement temporaire :

. Marge de crédit:

. Prêt à terme (#020506025175):

. Prêt à terme (#020568337073) :

. Prêt à terme (#020572802877):

. Mastercard Corporative (#5258-xxxx-xxxx-0941) :

. Marge de crédit US (#060018977374):
Total :

350 000,00 $
2 239 500,00 $
1 792 067,22 $

761 211,17 $
27 171,56 $

5 481,00 $
usD 53 458,28 $

b)

cAD 5 175 430,95 $
usD 53 458,28 $

le tout tel qu'il appert de la Troisième convention de tolérance du

23 janvier 2020 intervenue entre la BNC, Summum et MA-Pl-Vl,
pièce R-13;

la mise en cause, lruvesnsseMENT Queeec (ci-après désignée < lQ >), en

vertu d'une offre de financement du 16 novembre 2016 au montant

originaire de I 500 000 $, telle que renouvelée et modifiée :

Some oû

724 858 $Offre de financement / Dossier D146711 -
EQ54497:

a
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le tout tel qu'il appert des copies de I'offre de prêt, de I'avis de

renouvellement et de la lettre de modification, en liasse, pièce R-14;

39.- Summum produit comme pièce R-15 le plumitif des droits inscrits à son nom au

Registre des droits personnels et réels mobiliers (ci-après désigné

le < RDRPM >) qui confirme, avec I'extrait du registre foncier, pièce R-4, que ses

seuls créanciers garantis sont les suivants, à savoir:

a) Sur les actifs mobiliers

la BNC et lQ, outre ceux détenant des réserves de propriété ou des

droits résultant de baux ou crédit-baux;

b) Sur les actifs immobiliers :

la BNC;

a

a

40.- Concernant les créanciers de Summum détenant des réserves de propriété ou

des droits résultant de baux ou de crédit-baux, celle-ci précise que la majeure
partie de ses équipements eUou de son matériel roulant faisant I'objet de tels
droits ont été remis à ces créanciers puisqu'ils ne sont pas inclus dans la
transaction projetée;

41.- Quant aux seuls équipements eUou au matériel roulant qui n'ont pas été remis à

ces créanciers, Summum entend les leur retourner si le Promettant acheteur n'a
pas d'intérêt à assumer les obligations inhérentes à ces contrats de vente

conditionnelle ou à tempérament ou baux ou crédit-baux les assujettissant;

42.- Bien que la valeur de I'Offre d'Achat est inférieure au total des créances de la
BNC et de lQ, ces derniers sont en faveur de la vente projetée et de

I'encaissement par eux d'une partie importante du prix de vente en réduction des

sommes qui leur sont dues, tel qu'il appert d'une copie des correspondances

confirmant leur position, en liasse, pièce R-î6;

43.- Summum rappelle à ce sujet que la Troisième convention de tolérance,
pièce R-13, stipulant que la BNC a toléré certains défauts de Summum et

demeure disposée à ce faire, assujettit par ailleurs cette tolérance à I'obligation

de Summum de déployer les efforts nécessaires afin de réaliser une transaction

de vente de ses actifs;
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44.- Summum soumet respectueusement que, si la présente demande est acceptée,

il est probable que ses créanciers garantis, BNC et lQ, subissent une importante
perte financière selon, notamment, les résultats provenant de la perception de

ses recevables;

45.- La condition énoncée par les créanciers garantis, BNC et lQ, pour donner leur

consentement à la présente requête est que le prix de vente leur soit remis

directement en paiement partiel de leurs créances hypothécaires, sujet à leurs

recours ultérieurs;

46.- Summum soumet que, dans l'éventualité où la présente requête n'était pas

accueillie, il est à craindre que :

a) la BNC et lQ ne tolèrent plus ses défauts;

qu'il n'y ait plus possibilité pour Summum de réaliser quelque vente d'actif
à de meilleures conditions que celles prévues à I'Offre d'achat; et

b)

c) qu'il y ait cessation de la continuité de l'entreprise et, par le fait même,

mise à pied des employés qui maintiennent les opérations depuis le dépôt
de I'avis d'intention de faire une proposition;

47.- Dans ce contexte et compte tenu des processus mis en place depuis l'automne
2019 pour la vente des actifs de Summum, cette dernière est d'avis que cette

Offre d'achat constitue évidemment une offre avantageuse et dans I'intérêt de

ses créanciers, dont ses employés;

48.- La conservation de plus ou moins 70 emplois à I'heure actuelle, et de plus de

100 en période maximale de production, essentiellement dans la municipalité de

St-Sébastien est un agpect majeur pour les dirigeant de Summum en regard de

la transaction projetée;

49.- Summum soumet également que, sans la réalisation de la vente projetée

conformément à I'Offre d'achat, il est peu probable qu'elle soit en mesure de

soumettre à ses créanciers une proposition viable et qu'elle devra

vraisemblablement faire cession de ses biens en vertu de la LFI;
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50.- Summum souligne que le Promettant acheteur s'engage, conformément à I'Offre

d'achat, à collaborer avec elle pour lui permettre de percevoir ses comptes à

recevoir, maximisant ainsi le recouvrement de sommes importantes;

51.- De plus, le Syndic, qui a été avisé de la présente requête, ne s'oppose pas à sa
présentation;

52.- Copie du rapport préparé par le Syndic, confirmant son acquiescement au
processus ayant mené à I'Offre d'achat et le fait que la disposition y prévue sera
plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre d'une
faillite, est produit à I'appui de la présente requête, pièce R-17;

53.- Summum confirme qu'elle sera en mesure d'effectuer les paiements prévus à

l'article 65. 1 3(8) LFl.

V. CONCLUSIONS

54.- Considérant que la radiation de toute priorité, hypothèque, droit réel et autres
charges est une condition à la vente de son lmmeuble et de ses Actifs mobiliers,
Summum soumet respectueusement qu'il est approprié pour cette Cour
d'émettre une ordonnance de dévolution, telle que prévue au projet

d'ordonnance, pièce R-1 8;

55.- Pour les motifs mentionnés ci-avant, Summum demande respectueusement à

cette Cour de I'autoriser à procéder à la vente de son lmmeuble et de ses Actifs
mobiliers en faveur du Promettant acheteur conformément à I'Offre d'achat et
d'émettre une ordonnance de dévolution (vesfing order) purgeant l'lmmeuble et

les Actifs mobiliers de toute charge, garantie et autres droits réels et ce, suivant
les conclusions apparaissant au projet d'ordonnance, pièce R-18;

56.- Summum demande à cette honorable Cour que tout délai de signification, de
production et de présentation de la présente requête soit réduit et demande
également que I'ordonnance à être rendue soit exécutoire nonobstant appel, et
ce, afin de permettre que la transaction projetée puisse être effectuée dans le
délai imparti pour ce faire aux termes de I'Offre d'achat;

57.- Les créanciers BNC, lQ et Cosentino Canada inc. sont mis en cause aux
présentes compte tenu des conclusions y recherchées et en raison de leur
intérêt à titre, respectivement, de créanciers garantis détenant des hypothèques
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conventionnelles et de fournisseur ayant exigé d'être avisé de toute procédure

au dossier.

Unoeuce

58.- L'Offre d'achat prévoit à son article 6 que la clôture de la transaction projetée

devra intervenir au plus tard le {8 février 2020, avec prise d'effet à cette date, et

ce, afin essentiellement de s'assurer que celle-ci se fasse dans le cadre d'une
poursuite des opérations de I'entreprise, incluant le maintien des emplois;

59.- ll est donc essentiel et urgent que la présente requête soit entendue dans les

plus brefs délais pour que la transaction projetée puisse avoir lieu à I'intérieur de

ce délai;

60.- Considérant I'urgence de la situation, Summum soumet que les avis donnés pour

la présentation de la présente requête sont suffisants et appropriés.

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

t1l ACCUEILLIR la présente requête;

ORDONNER que tout délai préalable pour la présentation de la présente
requête soit, par les présentes, abrégé, et DISPENSER la débitrice
requérante, Summum Granit inc., de toute signification supplémentaire;

ÉUeffng une ordonnance reprenant essentiellement les termes du
projet d'ordonnance communiqué au soutien des présentes comme
pièce R-18;

t4I ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel, de I'ordonnance à
être rendue sur la présente requête;

t2t

t3I



l5l LE TOUT sans frais de justice, sauf en cas de contestation

QUÉBEC, le 7 février 2020

S.E.N.C.R.L.
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(M" Reynald Poulin)
Rpoulin@avbt.com
N otifications@avbt. com
79, boulevard René-Lévesque Est, bureau 200
Québec (Québec) G1R 5N5
Téléphone : 418 692.41 80
Télécopieur : 418 692.5321
Code d'impliqué permanent : BB-1150
Notre référence : 19-1736
Avocats de la débitrice requérante
Suuvrunl cRnNrr rNc.



DÉoLARATIoN sous SERMENT

Je soussigné, Roct< BERNIER, homme d'affaire, président de Summum Granit inc.
exerçant ma profession au 460, rue Principale, à Saint-Sébastien, province de Québec,
GOY 1M0, affirme solennellement ce qui suit:

1 Je suis le président et représentant dtment autorisé de la débitrice requérante,
Summum Granlt inc., en la présente instance;

Tous les faits allégués dans la présente Requête de Ia débitrice requérante pour
approbation de la vente et de la dévolution de la majeure partie de ses acfrfs
immobiliers et mobiliers (Att. 65.13 de la Loi sur la faillite et I'insolvabilité) sonl
véridiques et à ma connaissance personnelle.

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ :

Rocr Brnmen

devant moi

de février 2020

2

Commissai re à I'assermentation
Pour le Québec
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AVIS DE DÉNONCIATION

Au soutien de sa requête, la débitrice requérante dénonce les pièces suivantes, lesquelles
sont disponibles sur demande :

P|ÈCE R-1 : État des renseignements d'une personne morale au Registre des
entreprises du Québec au nom de Summum Granit inc.;

PrÈcE R-2 : En liasse : Copie de l'avis d'intention de faire une proposition à ses
créanciers déposé par Summum Granit inc. conformément à I'article
50.4 de la LFl, accompagnée du certificat de dépôt d'un avis d'intention
et de la liste des créanciers;

PlÈCE R-3 : Copie de la Lettre d'intention d'acquisition d'actifs présentée par la mise
en cause, Granit C. Rouleau inc., datée du 31 janvier 2020 et acceptée
le 4 février 2020 par Summum Granit inc.;

PIECE R.4 : Extrait du Registre foncier en lien avec I'lmmeuble de Summum
Granit inc., à savoir le lot 5 219 720, du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Frontenac, portant I'adresse civique :

460, rue Principale, à Saint-Sébastien (Québec);

PrÈcE R-5 : Extrait du Registre foncier en lien avec le Stationnement, à savoir les
lots 5 219 719 et 5 219 721, du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Frontenac, propriété de la mise en cause, Les Bois
MA-Pl-Vl inc.;

PlÈcE R-6 :

plÈce R-z :

PtÈcE R-8 :

Copie de I'ordonnance rendue le 4 novembre 2019 par I'Honorable
Gaétan Dumas, j.c.s., autorisant I'octroi d'un financement temporaire et
la création de charges prioritaire et administrative;

Copie de I'ordonnance rendue le 27 novembre 2019 par l'Honorable
Gaétan Dumas, j.c.s., prorogeant le délai pour le dépôt de la
proposition concordataire de Summum Granit inc. au 16 janvier 2020;

Sollicitation d'intérêts transmise par RCI pour les actifs ou actions de
Summum Granit inc.

P|ÈCE R-9 : Jugement du 14 janvier 2020 de I'Honorable Gaétan Dumas, j.c.s.,
prorogeant au 2 mars 2020 le délai pour le dépôt de la proposition
concordataire.
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P|ÈCE R-10 : État des renseignements d'une personne morale au Registre des
entreprises du Québec au nom du Promettant acheteur, la mise en
cause Granit C. Rouleau inc.;

PtÈcE R-11 :

PrÈcE R-12 :

PIECE R-17 :

PrÈcE R-18 :

P!ÈCE R-13 : Troisième convention de tolérance du 23 janvier 2020 intervenue entre
la Banque Nationale du Canada, Summum Granit inc. et Les Bois MA-
Pl-Vl inc.;

P!ÈCE R-14: En liasse : Copies de I'offre de prêt adressée par lnvestissement
Québec, de I'avis de renouvellement et de la lettre de modification;

PIÈCE R-15 : Plumitif des droits inscrits au Registre des droits personnels et réels
mobiliers au nom de Summum Granit inc.;

P|ÈCE R-16 : En liasse : Correspondances de la Banque Nationale du Canada et de
lnvestissement Québec confirmant leur accord à la vente projetée;

Fiche de l'évaluation municipale de l'lmmeuble de Summum Granit inc.
sis au 460, rue Principale, à Saint-Sébastien (Québec);

Copie du rapport d'évaluation de la firme SIS services inc. daté du
16 octobre 2019;

Rapport du syndic à I'appui de la présente requête.

Projet d'ordonnance.

QUÉBEC, le 7 février 2020

1614tQ
UVAIS TRUCHON, s.e.ru.c.n.t.

(M" Reynald Poulin)
Rpoulin@avbt.com
Notifications@avbt. com
79, boulevard René-Lévesque Est, bureau 200
Québec (Québec) G1R 5N5
Téléphone : 418 692.4180
Télécopieur : 418 692.5321
Code d'impliqué permanent : BB-1 150
Notre référence : 19-1736
Avocats de la débitrice requérante
Sutvuvtutr,t cRANrr rNc.
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AVIS DE PRÉSENTATION

DESTINATAIRES :

LEMIEUX NOLET INC., SYNDIC
(Att: M. Claude Moisan, Syndic)
815, boulevard Lebourgneuf, bureau 401
Québec (Québec) G2J 0C1

Syndic à I'avis d'intention de
Sutvrvtutvt GnRru tr truc.

INVESTISSEMENT QUEBEC
(Att: M. Georges-Étienne Perron
Directeur de comptes,
Créances spéciales)
Direction, Créances spéciales -
Est du Québec
Édifice lberville 1

1195, avenue Lavigerie, bureau 060
Québec (Québec) G1V 4N3

Mise en cause

GRANIT C. ROULEAU INC.
(Att: M. Gaétan Rouleau)
140, chemin des Ursulines
Stanstead (Québec) JOB 3E0

Mise en cause

LES BOIS MA.PI-VI INC.
(Att: M. Rock Bernier)
1772, route 161

Frontenac (Québec) GOB 251

MiSe en cause

L'OFFICIER DU REGISTRE DES
DROITS PERSONNELS ET RÉELS
MOBILIERS

BANQUE NATIONALE DU CANADA
(Att : MM. Claude Lussier et Jean Gosselin
Directeurs principaux, Unité d'intervention)
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L2

Mise en cause

LANGLOIS, AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
(Me Gerry Apostolatos)
1250, boul. René-Lévesque Ouest, 20t étage
Montréal (Québec) H3B 4W8

Avocats de la mise en cause
Cosentino Canada inc.

THERRIEN COUTURE, S.E.N.C.R.L.
(Att : Me Yan Perreault et/ou
Me Marie-Claude Gaudreau)
1910, rue King Ouest, bureau 320
Sherbrooke (Québec) J1J 282

Avocats de la mise en cause
Granit C. Rouleau inc.

L'OFFICIER DE LA PUBLICITE DES
DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION
FONCIÈRE DE FRONTENAC
5535, rue Papineau
Lac-Mégantic (Québec) G6B 0C8

Mis en cause

Mis en cause
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AVIS est donné que la présente Requête de la débitrice requérante pour
approbation de la vente et de la dévolution de la majeure partie de ses actifs
immobiliers et mobiliers (Art. 65.13 de la Loi sur la faillite et I'insolvabilité) sera entendue
devant I'un des honorables juges de la Cour supérieure, siégeant en chambre
commerciale, dans et pour le district judiciaire de Mégantic, au palais de justice de
Sherbrooke situé au 375, rue King Ouest, à Sherbrooke (Québec) J1HOB9,
le13février 2020, à th00 â.h., en la salle No 6, ou aussitôt que conseil pourra être
entendu.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉOUTruCT.

QUÉBEC, le 7 février 2020

BEAUV S TRU , s.E.N.C.R.L.
(M" Reynald Poulin)
Rpoulin@avbt.com
N otifications@avbt. com
79, boulevard René-Lévesque Est, bureau 200
Québec (Québec) G1R 5N5
Téléphone : 418 692.4180
Télécopieur : 418 692.5321
Casier de Cour : 65
Code d'impliqué permanent : BB-1 150
Notre référence : 19-1736
Avocats de la débitrice requérante
Suvrruuvr cRANrr rNc.



COUR SUPERIEURE
(Chambre commerciale)

DISTRICT DE MEGANTIC
NO : 480-11-000103-193

Dans I'affaire de l'avis d'intention de

Sumnaum Gnnur rruc.

Débitrice requérante
ET

Leuleux Nour rNc. sYNDrc
Syndic
ET

BANQUE NATIONALE DU CANADA

ET
INVESTISSEMENT QUÉBEc
ET

COSENTINO CANADA INC.

ET

GRANIT C. ROULEAU INC.

ET

ALS
Mis en cause

REQUÊTE DE LA DÉBffRICE
REQUÉRANTE POUR APPROBATION
DE LA VENTE ET DE LA DÉVOLUTION

DE LA MAJEURE PARTIE DE SES
ACTIFS IMMOBILIERS ET MOBILIERS

(Art. 65.13 de la Loi sur la faillite et
I'insolvabîlitél

BB-1 150
N/D: 19-1736
Me Reynald Poulin
rpoulin@avbt.com

BEAUVAIS TRUCHON
AVOCATS

79, boul. René-Lévesque Est, bureau 200
Québec (Québec) G1R5N5
Téléphone : (418) 692-4180
Télécopieur : (a1 8) 692-5321

notif i cations@avbt. com


