
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MÉGANTIC

No: 480-11-OO01O3-193

COUR SUPERIEURE
(Chambre commerciale)

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

SUMMUM GRANIT lNC., société légalement
constituée en vertu de la Loi sur les 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 460, rue Principale, à Saint-
Sébastien, province de Québec, GOY 1M0

Débitrice requérante

LEMIEUX NOLET lNC., SYNDIC, société
légalement constituée en vertu de la Loi sur les
compagnies parlie 74, RLRQ, c. C-38, maintenant
régie par la Loisurles socréfés 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 Suuruuu GRnrurr rruc.

Syndic

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

et

INVESTISSEMENT QUÉBEC, personne morale
légalement constituée et régie en vertu de la Loi
sur /nyesfissement Québec, RLRQ, c. l-16.0.1,

et

et
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ayant son siège au 1200, route de L'Eglise, 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 418

COSENTINO CANADA INC.

Mises en cause

REQUÊTE EN PRoRocATtoN DU DÉLAI pouR LE DÉpôT D'uNE pRopostloN
CONCORDATAIRE À U SUITE DU DÉPÔT D'UN AVIS D'INTENTION

(Art. 50.4 (9) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)

À L'uN DEs HoNoRABLEs JUGEs DE LA couR supÉruEURE (cHAMBRE
COMMERCIALE), SIÉGEANT EN CHAMBRE, DANS ET POUR LE DISTRICT
JUDICIAIRE DE MÉcANTtg, ou AU REGIsTRAIRE DE FAILLITE DE cETTE couR,
SELON LE CAS, LA REQUÉREruTE EXPOSE RESPEcTUEUSEMENT cE QUI SUIT :

et

1 Elle a reconnu être une personne insolvable au sens de la Loi sur ta faittite et
l'insolvabilité (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 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 la requérante,
en liasse, pièce R-1;

2.- Le syndic Lrute ux Nolrr tNc. a accepté d'agir dans le cadre de I'avis d'intention de la
requérante, tel qu'il appert de son acceptation d'agir apparaissant à I'avis d'intention,
pièce R-1;

3.- Conformément à I'article 50.4(2) de la LFl, le syndic a déposé, dans les dix (10)jours
du dépôt auprès du séquestre officiel de I'avis d'intention de la requérante, l'état des
projections sur l'évolution de I'encaisse de celle-ci, le tout tel qu'il appert d'une copie
de ce document, pièce R-2;

4.- Le dépôt de I'avis d'intention a entraîné la suspension des procédures contre la
requérante pour une période de trente (30)jours se terminant le 2 décembre 201g;
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5.- La requérante souhaite obtenir et a besoin d'un délai additionnel jusqu'au 16 janvier
2020 pour travailler à l'élaboration de sa proposition concordataire;

6.- La requérante est une entreprise æuvrant dans le domaine de la transformation de la
pierre naturelle, essentiellement du granit, et réalise, plus précisément, des produits
de décoration intérieure (comptoirs, meubles, contours de foyers, douches, escaliers);

7.- La requérante élabore actuellement des prévisions financières, de concert avec ses
conseillers externes, qui lui permettront de déposer une proposition viable à

I'ensemble de ses créanciers;

8.- Dans cette optique, la requérante a obtenu, le 4 novembre 2019, une ordonnance
autorisant I'octroi d'un financement temporaire et la création de charges prioritaire et
administrative, le tout tel qu'il appert du présent dossier de la Cour et d'une copie de
cette ordonnance, pièce R-3;

9.- Suivant cette ordonnance, pièce R-3, la requérante a obtenu le déboursement de
certaines avances aux termes du prêt temporaire, ce qui a pourvu à son besoin urgent
de liquidités et ainsi assuré la continuité de ses opérations;

10.- La requérante est aussi en discussion avec son institution financière et créancière

.garantie, Bnruour Nnrtorunlr ou CnNRon (ci-après désignée la < BNC >) et avec
lruvrsrtssrvrrut QuÉsrc (ci-après désignée u lQ rr), autre créancière garantie,
lesquelles ont accepté de surseoir à la réalisation de leurs garanties pour une certaine
période;

11.- Toutes ces démarches, associées au faitque la requérante, avec le concours de ses
conseillers externes, est à redresser la gestion et I'administration de son entreprise et
continuer ses démarches auprès de tiers investisseurs en vue de vendre une grande
partie de ses actifs, devraient lui permettre d'améliorer sa situation financière et de
formuler une proposition viable à ses créanciers;

12.- La requérante est en discussion sérieuse dans le cadre des démarches et pourparlers
ci-avant et espère obtenir sous peu des développements intéressants pour la masse
de ses créanciers;

13.- Un délai jusqu'au 16 janvier 2020 est donc demandé aux termes de la présente

requête afin de permettre à la requérante :
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a) de finaliser, notamment, ses pourparlers et démarches en vue de la

concrétisation de la vente d'une partie de ses actifs et, à ce sujet, une requête
pour demander à la Cour d'autoriser une transaction projetée sera requise;

b) d'assurer la continuité des opérations de son entreprise; et de

c) finaliser l'élaboration de sa proposition concordataire en vue de son dépôt;

14.- La requérante soumet qu'il n'y a et qu'il n'y aura aucun préjudice à ce qu'une

prorogation de délai soit accordée aux termes de la présente requête, vu ce que ci-

avant mentionné, et en ce que :

a) la requérante collabore avec le syndic désigné à l'avis d'intention;

b) la requérante a agi et continue d'agir de bonne foi et avec toute la diligence
voulue depuis le dépôt de son avis d'intention de faire une proposition à ses

créanciers;

c) le syndic exerce une surveillance étroite des affaires de la requérante afin de

s'assurer qu'aucun préjudice ne soit effectivement subi par les créanciers et en

vue de redresser la situation financière de la requérante;

15.- La requérante est présentement incapable de présenter une proposition viable si la
présente requête pour prorogation de délai n'est pas accueillie;

16.- Le maintien des effets de l'avis d'intention est essentiel pour que les créanciers

ordinaires de la requérante puissent espérer recevoir un dividende dans le cadre de la
proposition concordataire de cette dernière;

17.- Vu ce qui précède, la requérante est bien fondée de requérir de cette Cour une

prorogation de délai au 16 janvier 2020 pour le dépôt de sa proposition concordataire

ou tout autre délai que cette Cour pourrait fixer;

18.- La requérante requiert conséquemment la suspension de tout recours, action,

exécution ou autre procédure de ses créanciers contre elle-même, ou contre ses

biens, en vue du recouvrement de réclamations prouvables couvertes en matière de

faillite et d'insolvabilité pendant le délai susdit;

19.- Le syndic à I'avis d'intention Lrutrux Nolrr tNc. a été avisé de la présente requête, ne

s'oppose pas à sa présentation et un rapport dressé par lui, en support de la présente

requête, sera soumis au Tribunal lors de I'audition de celle-ci;
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20.- Quant aux principaux créanciers garantis de la requérante, cette dernière précise que

la BNC et lQ ne s'opposent pas à la présentation de la présente requête et à I'octroi

d'un délai additionnel jusqu'au 16 janvier 2020 pour le dépôt de sa proposition

concordataire, tel qu'il sera plus amplement démontré lors de I'audition de la présente

requête;

21.- La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

t1l ACCUEILLIR la présente requête;

l2l PROROGER le délai de dépôt de la proposition concordataire de la

requérante au 16 janvier 2020;

t3l PROROGER les effets de l'avis d'intention de faire une proposition et
ORDONNER la suspension de tout recours, action, exécution ou autre
procédure des créanciers de la requérante contre celle-ci et ses biens en vue
du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite et
d'insolvabilité pendant le délai susdit;

l4l LE TOUT SANS FRAIS, sauf en cas de contestation

QUÉBEC, le 21 novembre 2019

p1e Reyna Po
UCHON, s.E.N.c.R.L.
ulin

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
Notre référence : 19-1736
Avocats de la requérante
Summum Granit inc.

BB 1150
RP/mb



oÉcmnlfloN soLENNELLE

Je soussigné, Rock Bernier, homme d'affaires, président de Summum Granit inc.,
exerçant ma profession au 4ô0, rue Principale, à Saint-Sébastien, province de euébec,
GOY 1M0, affirme solennellement ce qui suit :

1. Je suis le président et représentant dûment autorisé de la requérante, Summum
Granit inc., en la présente instance;

2' Tous les faits allégués dans la présente requête sont véridiques et à ma
connaissance person nelle.

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ :

BERNIER

Déclaré solennellement devant moi
A: St-Sébastien
Ce --*P-f-" jour de

àl'
Pour le Québec

I

do

t42 9ô5

t[0lsAtl

,i
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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
Suvuvrulv GRnrutr truc.

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

1 195, avenue Lavigerie, bureau 060
Québec (Québec) G1V 4N3

BANQUE NATIONALE DU GANADA
(Att: MM. Claude Lussier et Jean Gosselin
Di recteurs pri ncipaux, Un ité d' i ntervention)
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, 20" étage
Montréal (Québec) H3B 4WB

Avocats de la mise en cause
Cosentino Canada inc.

Mise en cause

AVIS est donné par les présentes que la présente << Requête en prorogation du délai pour
le dépôt d'une proposition concordataire à la suite du dépôt d'un avis d'intention (Art. 50.4(9) de
la Loi sur la faillite et I'insdvabilité >> sera entendue devant I'un des Honorables juges de la Cour
supérieure, siégeant en chambre, dans et pour le district judiciaire de Mégantic, ou au Régistraire
de faillite de cette Cour, selon le cas, au Palais de justice de Sherbrooke situé au 315, rue King
Ouest, à Sherbrooke (Québec) J1H 689, le 27 novembre 2019, à 10h00 a.m., en la salle No 1,

ou aussitôt que conseil pourra être entendu.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

Québec, le 21 novembre 2019

€ao/',--
UCHON, s.E.N.c.R.L.

M" Reyn d Poulin
Rpoulin@avbt.com
Notifications@avbt. com
79, boulevard René-Lévesque Est, bureau 200
Québec (Québec) G1R 5N5
Téléphone : 418 692.4180
Télécopieu r : 418 692.5321
Notre référence : 1 9-1736
Avocats de la débitrice requérante
Summum Granit inc,
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AVIS DE DÉNONC TION DE PIÈCES

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

PrÈcE R-1 : En liasse : Avis d'intention de faire une proposition concordataire
conformément au paragraphe 50.4(1) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilifé, accompagné du certificat de dépôt d'un avis d'intention et de
la liste des créanciers de la requérante.

PlÈCE R-2 : État des projections sur l'évolution de I'encaisse

PtÈcE R-3: Ordonnance du 4 novembre 2019 autorisant I'octroi d'un financement
temporaire et la création de charges prioritaire et administrative.

QUÉBEC, le 21 novembre 2019

tuê44
UVA RUGHON, s.E.N.c.R.L.

d 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
Notre référence : 19-1736
Avocats de la débitrice requérante
Summum Granit inc.

e



COUR SUPÉRIEURE
(Chambre commerciale)

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

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

Suwrwruwl Gnnrutr tHc.
Débitrice requérante

ET

Lemteux Noler rNc. syNDtc
Syndic

ET

BANQUE NATIONALE DU CANADA
ET
INVESTISSEMENT QUÉBEC

ET
COSENTINO CANADA INC.

Mises en cause

REQUETE EN PROROGATION DU
DÉLRI PoUR LE DÉPÔT D'UNE

PROPOSTTION CONCORDATAIRE À LA
SUITE DU DÉPÔT D'UN AVIS

D'INTENTION
(Art. 50.4(9) de la Loi sur la faillite et

I'insolvabilîtél

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) c1R5N5
Téléphone : (418) 6924180
Télécopieur : (a18) 692-5321

notifi cations@avbt.com


