
CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC
DISTRICT DE MÉGANTIC

No: 480-11-OOO1O3-193

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 14, RLRQ, c. C-38, maintenant régie par
la Loi sur /es socréfés par actions, RLRQ,
c. S-31.1, ayant son siège au 460, rue
Principale, à SainlSébastien, province de
Québec, GOY 1M0

Débitrice requérante

LEMIEUX NOLET lNC., SYNDIC, société
légalement constituée en vertu de la Loi sur les
compagnies partie 1A, RLRQ, c. C-38,
maintenant régie par la Loi sur /es socéfés 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 l'avis d'intention de Suunaun
GnaHlr rruc.

Syndic

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

et

et

et
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INVESTISSEMENT QUÉBEC, personne morale
légalement constituée et régie en vertu de la Lol
sur /nvesfissement 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

COSENTINO CANADA INC.

Mises en cause

et

REQUÊTE POUR PROROGER UNE SECONDE FOIS LE DÉLAI
POUR LE DÉPÔT D'UNE PROPOSITION CONCORDATAIRE

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

À L'uN DES HoNoRABLES JUGES DE LA couR supÉRTEURE (cHAMBRE
GoMMERC|ALE), S|ÉGEANT EN CHAMBRE, DANS ET POUR LE D|STR|CT
JUDICIAIRE DE UIÉCRruTIC, OU AU REGISTRAIRE DE FAILLITE DE CETTE COUR,
SELON LE CAS, LA REQUÉRANTE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI
SUIT :

1 Elle a déposé, le 31 octobre 2019, un avis de son intention de faire une
proposition à ses créanciers conforrhément à l'article 50.4 de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité (ci-après désignée la < LFI u), 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.- Tel qu'il appert de I'avis R-1, le syndic Leuteux Noler rNc. a accepté d'agir dans le
cadre de I'avis d'intention de la requérante;

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 cet état, pièce R-2;
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4.- Le dépôt de I'avis d'intention avait entraîné la suspension des procédures contre la

requérante pour une période de trente (30) jours qui se terminait le 2 décembre
2019;

5.- Le 21 novembre 2019, la requérante a déposé une première requête pour
proroger le délai du dépôt de sa proposition concordataire, le tout tel qu'il appert
du dossier de la Cour;

6.- Le 27 novembre 2019,|'Honorable Gaétan Dumas, j.c.s., a accueilli la requête de
la requérante et a prorogé jusqu'au 16 janvier 2020 ce délai pour permettre à la
requérante de déposer sa proposition concordataire;

7.- La requérante a besoin d'un délai additionnel de quarante-cinq (45) jours pour
tenter de vendre ses actifs ou actions et travailler à l'élaboration de sa proposition

concordataire pour les motifs ci-après exposés;

B.- La journée même du dépôt de sa première requête en prorogation du délai pour le
dépôt de sa proposition concordataire, soit le 21 novembre 2019, la requérante
acceptait une lettre d'intention d'acquisition d'actifs présentée par un tiers visant la
majorité de ses actifs mobiliers et immobiliers;

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

10.- La transaction envisagée devait permettre le remboursement de la majeure partie
des créances des créanciers garantis de la requérante et être conclue avant la fin
de I'année 2019;

11.- Quant aux autres actifs non visés par la transaction projetée, leur réalisation devait
permettre à la requérante de rembourser le solde des créances garanties et
d'assurer la continuation des opérations de son entreprise et l'élaboration d'une
proposition concordataire viable à ses créanciers'

12.- Or, à la mi-décembre 2019,|a lettre d'intention d'acquisition des actifs acceptée
par la requérante a été résiliée, le promettant acheteur ayant avisé celle-ci qu'il

n'était pas satisfait des résultats de sa vérification diligente;
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13.- La requérante a donc, dès ce moment, confié un mandat à la firme Rnvvoruo
CHReor lruc. (ci-après désignée < RGI >) pour que celle-ci tente de lui trouver des
acheteurs potentiels à l'égard de ses actifs;

14.- De I'avis de la requérante, ce mandat à RCl, de par l'étendue du réseau d'affaires
que celle-ci possède, augmentera ses chances de rejoindre un grand nombre
d'investisseurs potentiels pour I'acquisition de ses actifs;

15.- Suivant ce mandat, RCI a transmis, dès le 8 janvier 2020, une sollicitation
d'intérêts auprès des intervenants pouvant avoir de I'intérêt 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 la requérante, pièce R-3;

'16.- Tel qu'il appert de cette Sollicitation, tout intérêt à être formulé à RCI doit être
produit au plus tard le 31 janvier 2020, à 14h00, et viser I'ensemble des actifs de
la requérante;

17.- Ce délai vise à permettre, dans l'éventualité de la réception d'une offre acceptable
à la requérante, que la vérification diligente, le cas échéant, et la clôture de la

transaction puissent être effectuées au cours des semaines suivantes;

18.- Tel qu'il appert des conditions et modalités applicables à la Sollicitation, la

requérante ne sera pas tenue d'accepter la plus élevée ni quelconque offre que ce
soit;

19.- Ainsi, la requérante aura toujours la possibilité, si besoin était, d'effectuer des
démarches additionnelles en vue d'avoir une offre et d'effectuer une vente devant
permettre le remboursement intégral des créances de ses créanciers garantis et
l'élaboration d'une proposition concordataire viable à ses créanciers;

20.- La requérante continue à élaborer des prévisions financières, de concert avec ses
conseillers externes, qui lui permettront de continuer l'opération de son entreprise
d'ici la vente projetée de ses actifs et le dépôt de sa proposition concordataire;

21.- La requérante avait obtenu, en date du 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-4;
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22.- Suivant cette ordonnance, pièce R-4, la requérante a utilisé, au cours des dernièrs

semaines, certaines avances aux termes du prêt temporaire afin de pourvoir à ses

besoins de liquidités et assurer la continuité de ses opérations d'ici la vente de ses

actifs projetée et le dépôt de sa proposition;

23.- La requérante est toujours en discussion avec son institution financière et

créancière garantie, Bnruoue NRttorunle ou Cnrunon (ci-après désignée la < BNC >)

et avec lruvrsrrsseMENT QuÉeec (ci-après désignée ( lQ )), autre créancière

garantie, lesquelles ont accepté de surseoir à la réalisation de leurs garanties pour

une certaine période;

24.- Toutes ces démarches, associées au fait que la requérante, avec le concours de

ses conseillers externes, est à redresser la gestion et l'administration de son

entreprise et continuer ses démarches auprès de tiers investisseurs en vue de

vendre ses actifs, devraient lui permettre d'améliorer sa situation financière et de

formuler une proposition viable à ses créanciers;

25.- La requérante espère obtenir des développements intéressants pour la masse de

ses créanciers suite à la Sollicitation transmise;

26.- Un délai jusqu'au 2 mars 2020 est donc demandé aux termes de la présente

requête afin de permettre à la requérante :

a) de finaliser, notamment, ses démarches en vue de la concrétisation de la
vente de ses actifs;

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;

27.- 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 I'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;
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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;

28.- La requérante est présentement incapable de présenter une proposition viable si

la présente requête pour proroger le délai pour le dépôt de sa proposition
concordataire n'est pas accueillie;

29.- 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:

30.- Vu ce qui précède, la requérante est bien fondée de requérir de cette Cour une
prorogation de délai au 2 mars 2020 pour le dépôt de sa proposition concordataire
ou tout autre délai que cette Cour pourrait fixer;

31.- 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;

32.- Le syndic à I'avis d'intention Leureux Noler rNc. 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;

33.- 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 additionneljusqu'au 2 mars 2020 pour le dépôt de sa proposition

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

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

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

l1l ACCUEILLIR la présente requête;

l2l PROROGER le délai de dépôt de la proposition concordataire de la
requérante au 2 mars 2020;
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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 10 janvier 2020

æouçet
tffiVnts rRtJcHoN, s.e.n.ci.r-.
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
Notre référence : 19-1736
Avocats de la requérante
Summum Granit inc.

BB 1150
RP/mb



DÉCLARATION SOLENNELLE

Je soussigné, Rock Bernier, homme d'affaires, président de Summum Granit inc.,

exerçant ma profession au 460, rue Principale, à Saint-Sébastien, province de Québec,

GOY 1M0, affirme solennêllement ce quisuit:

1, Je suis le président et représentant dûment autorisê 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 personnelle.

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ :

BERNIER

I jourde

devant moi

janvier 2020

à I'asse
Pour le Québec
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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 l'avis d'intention de
SuH,rwutvt GRnrutr Iruc.

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

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

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, 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 pour proroger une seconde
fois le délai pour le dépôt d'une proposition concordataire (Art. 50.4(9) de la Loi sur Ia faillite et
l'insolvabilité > sera entendue devant l'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 Lac-Mégantic situé au 5527, rue Frontenac, bureau 316,
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6, le 15 janvier 2020, à9h30 a.m., en la salle No 3.00, ou
aussitôt que conseil pourra être entendu.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

Québec, le 10 janvier 2020.

BEAUVAIS TR , s.E.N.C.R.L.
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
Notre référence : 19-1736
Avocats de la débitrice requérante
Summum Granit inc.
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AVIS DE DÉNONCIATION DE PIÈCES

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

PIEGE 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'insolvabilité, accompagné du certificat de dépôt d'un avis d'intention et
de la liste des créanciers de la requérante.

PIECE R-2:

PIEGE R.3:

PtÈcE R-4:

État des projections sur l'évolution de I'encaisse

Sollicitation d'intérêts.

Ordonnance du 4 novembre 2019 autorisant I'octroi d'un financement
temporaire et la créatiqn de charges prioritaire et administrative.

QUÉBEC, le 10 janvier 2020

ON, s.e.ru.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
Notre référence : 19-1736
Avocats de la débitrice requérante
Summum Granit inc.



COUR SUPÉRIEURE
(Chambre commerciale)

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

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

Suurruunn GRaNtr ruc.
Débitrice requérante

ET

Lenllteux Noter rNc. sYNDrc
Syndic

ET

BANQUE NATIONALE DU CANADA
ET

TNVESTISSEMENT euÉaec
ET

COSENTINO CANADA INC.

Mises en cause

REQUETE POUR PROROGER UNE
SECONDE FOIS LE DÉLAI POUR LE

oÉpôr D'uNE PRoPostnoN
CONCORDATAIRE

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

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 : (al8) 6924180
Télécopieur : (418) 692-5321

notifications@avbt.com


