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CANADA;

QUEBEC;

CDP INVESTISSEMENTS

INC;

FONDS MANUFACTURIER

QUEBECOIS II S.E.C.;

LE MINISTERE DE L'ECONOMIE,

DE LA SCIENCE ET DE L'INNOVATION

fMESI:

Mis-en-cause,

ORDONNANCE NOMMANT UN SEQUESTRE
(Article 243 de la Loi sur la fail/ite et t'insolvebllltei

[1]

LE TRIBUNAL, apres avoir pris connaissance de la requete pour 1+ nomination d'un
aux biens d'Armoires Fabritec Uee (Ia « Requete Fabriteo ») aux termes de
I'article 243 de la Loi sur la fail/ite et i'inso/vabilite (Ia « LFI ») ainsi que Iidela requete pour
la nomination d'un sequestre aux biens d'Armoires Canboard Ltee (avec la Requete
Fabritec, la « Requete ») presentees par la Requerante, de la declaration sous serment
et des pieces deposes
son soutien;
sequestra

a

[2]

CONSIDERANT

la signification de la Requete:

[3]

CONSIDERANT

les representations des procureurs de la Requerante;

[4]

CONSIDERANT I'envoi par la Requerante
aux Debitrices
Armoires Fabritec Ltee
(« Fabritec ») et Armoires Canboard Uee (« Can board » et, coliectivement avec
Fabritec, les « Debitrices ») d'une demande de paiement et avis d'intention de mettre
execution ses garanties conformernent
I'article 244 LFI en date du 4 juiliet 2019 ;

a

a

[5]

CONSIDERANT

qu'il est indique de nommer un sequestra aux Biens (tels que ci-apres

definis) des Oebitrices;

EN CONSEQUENCE,
[6]

LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE la Requete:

SIGNIFICATION:
[7]

ABREGE,
Requete:

Ie cas echeant, tout delai de presentation

relatif

a

la presentation

de la

NOMINATION:
[8]

NOMME Restructuration Deloitte inc. (Martin Franco, CIRP/PAIR, responsable desiqne)
pour agir
titre de sequestre (Ie « Sequestre ») aux Biens des Debitrices Fabritec et
Canboard et ce, jusqu'a ce que I'un des evenernents suivants se produise :

a
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[9]

i)

la vente de la totalite des Biens et la distribution finale du produit de vente
qui y ont droit; ou

ii)

toute ordonnance
Sequestre:

rendue

par Ie Tribunal

mettant

a ceux

un terme au mandat

du

I

DECLARE que I'ordonnance (I' « Ordonnance») et ses effets survivro~t au depot par les
Debitrices d'un avis d'intention de faire une proposition ou d'une proposition en vertu de
la LFI, l'ernission d'une ordonnance initiale I'endroit des Debitrices rbndue aux termes
de la Loi sur les arrangements avec les creenciers des compagnies (Ia ~(LAce») ou la
faillite des Debitrices,
moins qu'une ordonnance specitique
I'effef contraire ne so it
rendue par Ie Tribunal.

a

a

a

a

a

POUVOIRS DU SEQUESTRE
[10]

AUTORISE Ie Sequestra
10.1

a exercer

les pouvoirs suivants :

Pouvoirs lies it la prise de possession des Biens

a

AUTORISE Ie Sequestra
prendre possession des biens de Fabrite et des biens de
l
Canboard ci-apres decnts (collectivement, les « Biens») et
exercer sur ceux-ci les
pouvoirs enumeres ci-apres en lieux et places de Fabritec et de Canboard :

a

Tous les biens meubles de Fabritec et de Canboard, corporels et incorporels,
presents et futurs, ou qu'ils se trouvent et tous les produits en decoulant
10.2

Pouvoirs lies it la conservation des Biens

(a)

tous les pouvoirs necessaires

(b)

tous les pouvoirs necessaires au controte des Biens et de to utes les places
d'affaires et tous les lieux occupes par les Debitrices;

(c)

tous les pouvoirs necessaires lui permettant l'acces, en tout temps, aux places
d'affaires et locaux des Debitrices et aux Biens, et pour changer les serrures
donnant acces auxdits locaux et places d'affaires des Debitncos:

(d)

tous les pouvoirs necessaires lui permettant l'acces
tous les livres comptables
des Debitrices, ainsi qu'a tout document, contrat, registre, de quelque nature que
ce soit, lies aux operations des Debitrices ou aux Biens, ou qu'ils se trouvent et
peu importe Ie support (Ies « Registres »), ainsi que les pouvoirs necessaires afin
de prendre des copies de tous Registres necessaires ou utiles l'execution de ses
fonctions;

a la conservation

et

a la protecti9n

des Biens;

a

a

a

(e)

tous les pouvoirs necessaires afin de proceder
Debttrices:

une analyse des Registres des

10.3

Pouvoirs lies aux operations des Debitrices

(a)

continuer, en tout ou en partie, les operations des Debitrices;
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(b)

tous les pouvoirs necessaires au controle des recettes et debours des Debitrices:

(c)

tous les pouvoirs necessaires afin de percevoir tous les com~1tes
recevoir et
autres creances des Debitrices et transiger
leur eqard, e pour signer tout
document ou tout contrat requis ou utile ces fins, incluant san I limitation tous les
pouvoirs necessaires afin de percevoir, pour et au nom de Fa~ritec, les sommes
dues
celle-ci par IKEA Supply, A.G. (« IKEA ») en raison de la reslliation des
ententes intervenues entre IKEA et Fabritec (incluant sans I limitation Ie droit
d'initier ou de participer
toute mediation, arbitrage ou proces lie
cette
reclamation ainsi que Ie droit de proceder au reqlernent hers cour de cette
reclamation, avec Ie consentement de la Requerante):

a

a

a

a

a

a

(d)

tous les pouvoirs necessaires afin de proceder
I'ouverture de tout compte
bancaire requis, selon les termes et conditions qu'il deterrninera, aupres de toute
banque a charte canadienne, ou d'autre institution finanoiere, et ce, afin
d'encaisser toute somme payable aux Debitrices, et d'ernettre fout paiement qui,
de I'avis du Sequestre, est necessaire ou utile aux operations dies Debitrices:

(e)

tous les pouvoirs necessaires afin de proceder
la suspensi9n, la reduction ou
l'arret des operations des Debitrices et afin de prendre toutes les mesures
necessaires ou utiles a cet egard;
I

10.4

Pouvoirs lies

(a)

tous les pouvoirs necessaires afin de proceder
la vente ou la disposition des
Biens dans Ie cours normal des affaires des Debitrices, et pour transiger a cet
eqard, et pour signer tout document ou tout contrat requis ou utile
ces fins ou
visant donner effet toute telle vente ou disposition;

a

a la disposition

(b)

et la vente des Biens

a

a

a

a

a

a

a

tous les pouvoirs necessaires visant
lnteresser ou
solliciter un ou des
acheteurs potentiels des Biens, en tout ou en partie, incluant, sans limitation, Ie
droit de proceder
un appel d'offres public ou des sollicitations privees en vue
de la disposition des Biens;

a

[11]

a

a

ORDONNE au Sequestre de demander au Tribunalla permission de vendre les Biens des
Debitrlces hors du cours normal des affaires, en tout ou en partie, lorsqu'il aura trouve un
acquereur
des conditions qu'il juge raisonnables, Ie cas echeant:

a

[12]

CONFERE au Sequestra tous les pouvoirs necessaires afin d'ester en justice et d'intenter
les procedures qu'il juge appropriees, incluant aux termes de I'article 34 de la LFI, dans
Ie cadre de I'exercice de ses fonctions a I'egard des Biens;

[13]

CONFERE au Sequestra Ie pouvoir de deposer, pour et au nom de chacune des
Debitrices, (i) une cession de biens volontaire en vertu de la LFI ou (ii) un avis d'intention
de formuler une proposition conformernent aux dispositions pertinentes de la LFI et
d'eventuellement deposer, Ie cas echeant, une proposition
I'intention des creanciers des
Debitrices:

a

[14]

AUTORISE Ie Sequestra a retenir les services de tout avocat, ou de toute personne ou
entreprise afin de remplir efficacement ses fonctions;
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[15]

DECLARE que Ie Sequestra peut fournir des informations aux creanciefs et autres parties
interessees qui en font la demande par ecrit. Une copie de cette de~ande devra etre
transmise au procureur de la Requerante. Le Sequestra ne deit toutefois pas
communiquer des informations juqees confidentielles, exclusives ou concurrentielles
par
I
la Requerante,
des tiers sans Ie consentement prealabie de la Requerante,
moins de
directive contraire du Tribunal.
I

a

a

DEVOIRS DES DEBITRICES
[16]

ORDONNE que les Debitrices, leurs administrateurs, dirigeants, emp,lyes, mandataires
et representants accordent, sans delai au Sequestre, l'acces aux lBiens, aux places
d'affaires aux Registres ainsi qu'aux loeaux des Debitrices;

[17]

ORDONNE aux Debitrices, leurs administrateurs, dirigeants, employes, mandataires et
representants, de cooperer avec Ie Sequestre dans I'exercice des pd1uvoirs qui lui sont
conferes aux termes de l'Ordonnance:

[18]

ORDONNE aux Oebitrices de ne pas disposer, aliener, grever ou autrejment transiger, de
quelque facon que ce soit, l'eqard des Biens, et autrement que dans e cours normal de
leurs entreprises respectives et avec Ie consentement du Sequestra
I

I
I

a

NON INTERFERENCE

AVEC LE SEQUESTRE, LES DEBITRICES ET LES BIENS

[19]

ORDONNE que, sous reserve de toute autre ordonnance du Tribunal, IlaqUelle ne pourra
etre rendue sans qu'un avis prealable ne soit dGment transmis au Sequestre et
la
Requerante, aucune procedure, saisie, revendication ou autre mesure d'execution, ne
pourra efre mise en ceuvre ou executes centre les Biens;

[20]

ORDONNE qu'aucune personne n'interrompe, ne modifie, resilie ou cesse d'executer ses
obligations en vertu de tout droit, contrat, entente, licence ou permis conclu avec les
Debitrices sans Ie consentement prealable du Sequestre, ou avec I'autorisation du
Tribunal;

a

FOURNITURE DE SERVICES
[21]

a

ORDONNE que toute personne partie une entente ecrite ou verbale avec les Debitrices,
ainsi que tout fournisseur de biens ou de services aux Debitrices, soit enjoint, jusqu'a
l'ernission de toute autre ordonnance du Tribunal, de ne pas resllier. modifier ou cesser
d'executer toute entente de fourniture de biens ou de services, telle qu'elle peut etre
requise par Ie Sequestre, et que Ie Sequestre so it autorise
continuer
utiliser Ie nurnero
de telephone, de telecopieur, les adresses internet et autres services, y inclus I'internet et
les sites web des Debitrices, en autant que les prix normaux et autres charges normales
pour tels biens et services fournis ou rendus apres la date de cette Ordonnance soient
acquittes par Ie Sequestre selon les pratiques normales de paiement des Debitrices ou
selon toute autre pratique dont il pourra etre convenu entre Ie fournisseur de biens ou de
services et Ie Sequestra, ou selon toute ordonnance du Tribunal;

a

a

EMPLOYES
[22]

a

PERMET au Sequestre de continuer
retenir les services des employes des Debitrices
jusqu'a ce que Ie Sequestre, agissant pour et au nom des Debitrices. ou les Debitrices,
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resilient, conqedient ou autrement mettent fin a tout tel emploi de els employes. Le
Sequestra ne sera aucunement responsable pour to ute telie reclart,ation d'employe,
incluant a titre d'employeur ou employeur-successeur, tel que prescrit all'article 14.06(1.2)
de la LFI, autrement qu'en regard de tout montant que Ie Sequestre pourrait accepter, par
ecrit, de payer en regard des obligations prevues aux paragraphes 81l4(5) et 81.6(3) de
la LFI;
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
[23]

PERSONNELS

t»

DECLARE que, conforrnement au sous-paragraphe 7(3)c) de la Loi s
protection des
renseignements
personnels et les documents etectronioues, L.G.2000, ch. 5, Ie
Sequestre est autorise, a communiquer des renseignements perscnnels concernant des
individus identifiables, qu'il a en sa possession ou qui sont so us sa responsabilite, a des
parties interessees ou a des investisseurs, financiers, acheteurs ou ass110ciesstrateqiques
eventuels, ainsi qu'a ses conseillers, mais seulement dans la mesure OU il est opportun
ou necessaire de Ie faire, et a la condition que les personnes
qui ces renseignements
personnels sont communiques s'engagent aupres du Sequestra en veMu de conventions
de confidentialite les obligeant
preserver et proteqer Ie caractere donfidentiel de ces
renseignements et en limiter I'utilisation ;
I

a

a

a

a

LIMITATION DE RESPONSABILITE
[24]

DECLARE que, sous reserve des pouvoirs conferes au Sequestre aux termes de la
presents Ordonnance, rien aux presentee n'impose une obligation au Sequestre de
prendre la possession, Ie controls. ou d'autrement assumer la gestion de I'un quelconque
des Biens. Le Sequestra ne sera point, par l'emission de la presents Ordonnance,
presume etre en possession de I'un ou I'autre des Biens, tels que prevu a toute loi
environnementale, Ie tout selon les termes de la LFI;

[25]

DECLARE que les pouvoirs du Sequestre seront exerces
son jugement;

[26]

DECLARE que I'article 215 LFI s'applique mutatis mutandis, et donc, aucune action ni
autre procedure ne peut etre intentee centre Ie Sequestra en raison de sa nomination ou
de l'execution

a

sa seule discretion et selon

des pouvoirs qui lui sont conferee par Ie Tribunal,

sauf avec I'autorisation

prealable du Tribunal. Les entites liees au Sequestra ou appartenant au rnerne groupe
beneficient de la protection decoulant du present paragraphe;
HONORAIRES
[27]

DECLARE qu'en garantie des frais et debours professionnels engages, tant avant
qu'apres la date de l'Ordonnance,
l'eqard de la presents instance, une charge et une
surete
I'egard des Biens sont constituees en faveur du Sequestre, du procureur du
Sequestre et des autres conseiliers du Sequestre, et ce, jusqu'a concurrence d'un
montant total de 100 000 $ (Ia « Charge d' Administration»);

a

[28]

a

a

DECLARE que la Charge d'Administration est de rang superieur
celui de toutes autres
charges ou suretes, de quelque nature que ce so it (coliectivement, les « Charges »),
grevant I'un ou I'autre des Biens;
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a

[29]

DECLARE que la Charge d'Administration qreve, compter de 0 h 01 ( eure de Montreal)
Ie jour de l'Ordonnance (I'« Heure de prise d'effet »), tous les Biens, presents et futurs,
de,s Debltrices:
I

[30]

DECLARE que, nonobstant : i) la presents instance et toute declaration d'insolvabilite qui
en decoule, ii) toute requete en faillite deposes
l'eqard des Debitricek contorrnernent
la LFI et to ute ordonnance de faillite y faisant droit ou toute cession de biens visant les
Debitrices qui est faite ou reputee avoir ete faite, et iii) toute loi federate Iou provinciale, les
paiements ou dispositions de biens faits par Ie Sequestre conformerryent
la presente
Ordonnance et I'octroi de la Charge d'Administration ne constituent et ne constitueront
pas des reqlernents, des preferences frauduleuses, des transfert~ frauduleux, des
operations sous-evaluees,
des paiements preferentiels
ou d'aJtres transactions
contestables ou revisables ou des actes donnant lieu
un recours pbur abus en vertu
d'une loi applicable, et seront valides et executoires a I'encontre de ~oute personne, y
compris tout syndic de faillite, et tout sequestra aux Biens des Debttrices:

a

a

a

a

[31]

a

AUTORISE Ie Sequestre
prelever des avances pour Ie paiement del ses honoraires et
debours et ceux de ses procureurs, avec I'accord de la Requerante, Ie tout sujet taxation
conforrnernent
la LF/, Ie cas echeant,
I

a

a

GENERALITES

a

[32]

DECLARE que l'Ordonnance, la Requete et I'affidavit
son soutien ~e constituent pas,
en eux-rnernes, un defaut des Debitrices ou une omission de leur part de se conformer
une loi, un reqlernent, une licence, un permis, un contrat, une permission, une promesse,
une convention, un engagement ou quelque autre ecrit ou exigence;

[33]

DECLARE que Ie Sequestre est libre de signifier tout avis, note d'information ou autre
document se rapportant
la presents instance, en envoyant une copie par courrier
ordinaire, port paye, par messagerie, par livraison en mains propres ou par transmission
electronique, aux personnes ou autres parties concernees,
leur derniere adresse
figurant aux Registres; Ie document ainsi siqnifie est repute avoir ete recu
la date de
livraison, s'il s'agit d'une livraison en mains propres ou d'une transmission electronique,
Ie jour ouvrable suivant, s'il est livre par messagerie, ou trois jours ouvrables suivant sa
mise a la poste, s'il est envoye par courrier ordinaire;

a

a

a

[34]

a

a

a

DECLARE que Ie Sequestra peut signifier les documents relatifs la presente instance
toutes les parties representees par procureur, en envoyant par courrier electronique un
document PDF ou une autre forme de copie electronique de ces documents, aux adresses
electroniques des procureurs, a la condition qu'il livre des exemplaires sur support papier
de ces documents
toute partie qui en fait la demande des que possible par la suite;

a

[35]

a

DECLARE que toute partie
la presents instance, autre que Ie Sequestre, peut signifier
les documents s'y rapportant en envoyant par courrier electronique un document PDF, ou
une autre forme de copie electronique de tous les documents, aux adresses electroniques
des procureurs,
la condition que cette partie livre des documents PDF, ou d'autres
copies electroniques ou exemplaires sur support papier de tous les documents, aux
procureurs des Debitrices et du Sequestra, et a toute autre partie qui en fait la demande;

a

[36]

DECLARE que, sauf disposition contraire des presentee ou autre ordonnance du Tribunal,
il n'est pas necessaire de signifier quelque document ou ordonnance a une personne, a
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a

l'eqard de la presents instance,
moins que cette personne n'ait signifie une comparution
au,x procureurs des Debitrices et du Sequestre, et ne l'ait deposes au 40ssier de cour;
[37]

DECLARE que toute personne interessee peut presenter une demands au Tribunal afin
de faire modifier ou annuler l'Ordonnance ou d'obtenir un autre redress· ment, moyennant
un preavis de cinq (5) jours au sequestre et
la Requerante, et
toute autre partie
susceptible d'etre affectee par I'ordonnance dernandee, ou moyennant out autre preavis,
s'il en est, que Ie Tribunal pourra ordonner;

a

a

[38]

DECLARE que la presents Ordonnance et to utes les autres ordonnan1ces dans Ie cadre
de la presents instance sont pleinement executoires et en VigUeUj dans to utes les
provinces et tous les territoires du Canada;

[39]

DECLARE que Ie Sequestre, avec Ie consentement prealable des Debitrlces, est autorise
s'adresser, selon ce qu'il juge necessaire ou souhaitable, avec ou sanr. avis, tout autre
tribunal ou organisme administratif au Canada, aux Etats-Unis d'Arnerique ou l'etranqer,
afin d'obtenir des ordonnances visant a apporter une aide a l'ega~ld de la presents
Ordonnance et de toute ordonnance ulterieure du Tribunal et les cornpletant, ainsi que,
sans limiter ce qui precede, une ordonnance en vertu du chapitre 15 d Bankruptcy Code
des Etats-Unis d'Amerique,
l'eqard de laquelle Ie Sequestra serF Ie representant
etranqer des Debitrices. Tous les tribunaux et organismes administratifs de tous ces
territoires sont respectivement pries, par les presentee, de rendre de telles ordonnances
et de fournir au Sequestra I'aide pouvant €ltre jugee necessaire ou app~opriee cette fin;

a

a
a

a

a

[40]

DEMANDE I'aide et la reconnaissance de tout tribunal ou organisme administratif de toute
province du Canada, de tout tribunal federal ou organisme administratif du Canada, ainsi
que de tout tribunal ou organisme administratif federal ou etatiqde des Etats-Unis
d'Arnerique et de tout tribunal ou organisme administratif etranger,1 afin que ceux-ci
apportent leur aide au Tribunal et se fassent son auxiliaire aux fins de l'execution des
conditions de la presents Ordonnance;
I

[41 ]

ORDONNE l'execution provisoire de la presents ordonnance nonobstant tout appel et
sans qu'il so it necessaire de fournir quelque garantie ou cautionnemenjt que ce so it.

r:

COPIE CEFITiFlpE ,CONFOHME
AU DOCUMENT DETENU PAR LA COUR

~/l1t

~~ff

Personnedesigne~

'7,_q·c.c,

greffier

