
CANADA COUR SUPERIEURE 
(Chambre commerciale)

PROVINCE DE QUEBEC (En matiere de faillite et d’insolvabilite)
DISTRICT DE MONTREAL __________________________________

NO : 500-11-055596-189 DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE :
(Dossier: 41-2445004)

DANS UN JARDIN CANADA INC.

Debitrice

-et-

RICHTER GROUPE CONSEIL INC.

Syndic-Requerant

REQUETE EN RATIFICATION DE LA PROPOSITION 
DE LA DEBITRICE

(Art. 58 de la Loi sur la faillite et I’insolvabilite)

A L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPERIEURE, SIEGEANT EN MATIERE 
DE FAILLITE ET D’INSOLVABILITE DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTREAL OU AU 
REGISTRAIRE DE FAILLITE AYANT JURIDICTION, LE SYNDIC-REQUERANT EXPOSE 
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

I. INTRODUCTION

1. La Debitrice a ete constitute le 25 septembre 1989 et immatriculee le 14 mars 1995, tel 
qu’il appert a I'etat de renseignements d’une personne morale au registre des 
entreprises communique au soutien de la presente requete comme Piece R-1;

2. Le 19 novembre 2018, la Debitrice a depose un Avis d’intention de faire une proposition;

II. ACTIVITES ET DIFFICULTES FINANCIERES

3. La Debitrice exploite un reseau de magasins de vente au detail de produits pour le bain 
et pour les soins de la peau;

4. Depuis plus de 30 ans, la Debitrice developpe des produits de soins distinctifs qui sont 
destines a la femme, a I’homme, a I’enfant et aux bebes;

37532091.1



2

5. Art de Vivre Fabrication inc, une societe affiliee, qui fabrique et vend des produits a la 
Debitrice, a egalement depose un avis detention le 19 novembre 2018, et I’etat des 
projections sur revolution de I’encaisse, le 28 novembre 2018;

6. Les activites d’Art de Vivre Fabrication inc et de Dans un Jardin Canada inc sont 
complementaires;

7. Au 19 novembre 2018, la Debitrice exploitait vingt-cinq (25) magasins, trois (3) centres 
de liquidation, deux (2) kiosques de vente ainsi qu’un portail Web, et elle comptait plus 
de 250 employes;

8. En raison de divers facteurs, notamment la concurrence accrue dans son domaine 
d’activites, qui a entrame une diminution importante des ventes, et une structure de 
couts trap lourde, la Debitrice et Art de Vivre Fabrication inc ont accumule des pertes 
d’operations de plus de 7M$ au cours des dernieres annees et elle est presentement 
insolvable;

9. Lors de I’assemblee des creanciers tenue le 20 fevrier 2019, la Debitrice a soumis une 
proposition au vote de ses creanciers vises;

10. La proposition prevoit notamment ce qui suit:

« 4. REGLEMENT DES CREANCIERS NON GARANTIS

4.1. Engagements courants: Les engagements de la Personne Insolvable a 
regard de biens fournis, de services rendus ou d'autres contreparties 
donnees a la Personne Insolvable apres la Date du depot, seront payes en 
totalite par la Personne Insolvable dans le cours normal des affaires dans le 
respect de ses engagements, et selon les conditions prevalant dans le 
marche, sans excederla juste valeur marchande de ces biens et services.

4.2. Reclamations de la Couronne: Les Reclamations de la Couronne seront 
payees en totalite avec les interets et penalites y afferents en vertu des lois, 
reglements et decrets applicables, dans les trente (30) jours de I ‘Approbation.

4.3. Reclamations des Employes: Les Reclamations des Employes seront payees 
en totalite dans les trente (30) jours de I’Approbation.

4.4. Reclamations privilegiees: Les Reclamations privilegiees seront payees en 
totalite, en priorite sur toutes les reclamations ordinaires dans les trente (30) 
jours de I'Approbation.

4.5. Honoraires et frais de la Proposition: Les honoraires et les frais de la 
Proposition seront payes par la Debitrice a meme les liquidites actuelles.

4.6. Reclamations ordinaires: Pour le paiement des creances dues et non 
mentionnees precedemment, les sommes suivantes seront versees en 
reglement complet et final sans interets ni penalites:
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4.6.1. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant I'Approbation, la Debitrice 
remettra au syndic une somme de trois cent mille dollars (300 000 $), 
moins les paiements mentionnes a 4.2, 4.3, 4.4.
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4.6.2. Le syndic procedera par la suite a la distribution aux Creanciers Non
Garantis comme suit:

4.6.2.1. Pour le premier 500 $ de creances, le paiement en entier a 
meme la somme mention nee a 4.6.1.

4.6.2.2. Pour la portion de creance excedant 500 $, un partage au 
prorata de la somme prevue au paragraphe 4.6.1., moins le 
montant necessaire pourfaire le versement prevu a 4.6.2.1.»

11. Lors de I’assemblee des creanciers, la proposition fut acceptee par 100% des creanciers 
en nombre et par 100% des creanciers en valeur;

12. Le rapport du Syndic concernant les conditions de la proposition, I'avis d’audition de la 
presente demande d’approbation de la proposition de la Debitrice, a chaque creancier 
qui a prouve sa reclamation et au surintendant des faillites, la declaration d’envoi sous 
serment, I’avis de la proposition aux creanciers de la compagnie accompagnee de la 
proposition, du bilan ainsi que du proces-verbal de I’assemblee des creanciers, sont 
communiques en liasse au soutien de la presente requete comme Piece R-2;

13. Le Syndic est d’opinion que la proposition est raisonnable et a I’avantage des 
creanciers, puisqu’il est estime que la proposition permettra aux creanciers ordinaires, 
tel qu'il est indique dans le bilan statutaire, de recevoir un dividende variant entre de 
0,11 $ et 0,15 $ par dollar de reclamation, comparativement a un dividende estimatif de 
0 $ dans le cas d’une faillite. II est a noter que tous les creanciers ordinaires dont la 
reclamation s’eleve a 500 $ ou moins recevront le plein montant de leur reclamation;

14. Tous les creanciers ont ete avises de la date de presentation de la presente requete en 
ratification;

15. La presente requete est bien fondee en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA COUR :

REDUIRE les delais de presentation;

RATIFIER la proposition de la Debitrice;
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LE TOUT sans frais, sauf au cas de contestation, et dans ce cas, avec depens contre la 
partie contestante.

MONTREAL, le 21 fevrier 2019

(S) MILLER THOMSON sencrl

MILLER THOMSON, S.E.N.C.R.L.
Me Jean-Franqois Gauvin 
jfgauvin@millerthomson.com 
1000, rue De La Gauchetiere Ouest, 
Bureau 3700
Montreal (Quebec) H3B 4W5
Tel: (514) 871-5354 Fax : (514) 875-4308
Avocats du Syndic-Requerant
Notre reference : 0182362.0007

COPIE CONFORME
"Yrv oAf| fr<-)

MILLER THOMSON SENCRL
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DECLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigne, Patrick Lareau, exergant ma profession au sein du bureau de Richter Groupe 
Conseil inc. situe au 1981, avenue McGill College, 11B etage, a Montreal, province de Quebec, 
H3A 0G6.

1. Je suis un representant dument autorise du syndic-requerant;

2. J’ai connaissance des faits allegues dans la prbsente requete;

3. Tous les faits allegues dans la presente requete sont vrais.

ETJ’AI SIGNE :

PATRICK LAREAU

Declare solennellement devant moi 
a Montreal, ce 22 fevrier 2ft19

Commissaire a I’assermentation 
pour la province de Quebec

COPIE CONFORME
v'M crrSi'JxsY?

MILLER THOMSON SENCRL
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AVIS DE PRESENTATION

Destinataires : Dans un Jardin Canada inc.
a/s BCF s.e.n.c.r.l.
Me Bertrand Giroux
100, boul. Rene-Levesque O.
25e etage
Montreal QC H3B 5C9 
Courriel: bg@bcf.ca

Bureau du Surintendant des faillites
1155, rue Metcalfe #950 
Montreal QC H3B 2V6 
Telecopieur: 514 283-9795

PRENEZ AVIS que la presente requete sera presentee pour adjudication devant le registraire 
de la Cour superieure du district de Montreal, siegeant en matiere de faillite et d’insolvabilite, le 
26 fevrier 2019, a 8h45 ou aussitot que conseil pourra etre entendu, au Palais de justice de 
Montreal, au 1, rue Notre-Dame Est, en la salle 16.10.

VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.

MONTREAL, le 21 fevrier 2019

COPIE CONFORME
'V' i 'l| <ronC

MILLER THOMSON sencrl

(S) MILLER THOMSON sencrl

MILLER THOMSON, S.E.N.C.R.L.
Me Jean-Fran?ois Gauvin
jfgauvin@millerthomson.com 
1000, rue De La Gauchetiere Ouest, 
Bureau 3700
Montreal (Quebec) H3B 4W5
Tel : (514) 871-5354 Fax : (514) 875-4308
Avocats du Syndic-Requerant
Notre reference : 0182362.0007
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CANADA COUR SUPERIEURE 
(Chambre commerciale)

PROVINCE DE QUEBEC (En matiere de faillite et d’insolvabilite)
DISTRICT DE MONTREAL __________________________________

NO : 500-11-055596-189 DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE :
(Dossier: 41-2445004)

DANS UN JARDIN CANADA INC.

Debitrice

-et-

RICHTER GROUPE CONSEIL INC.

Syndic-Requerant

INVENTAIRE DES PIECES AU SOUTIEN DE LA 
REQUETE EN RATIFICATION DE LA PROPOSITION 

DE LA DEBITRICE
(Art. 58 de la Loi sur la faillite et I’insolvabilite)

PIECE R-1 : Etat du registre des entreprises.

PIECE R-2 : Rapport du syndic, avis d’audition de la demande d’approbation de la proposition 
au debiteur, declaration d’envoi sous serment, avis de proposition aux creanciers 
accompagnes de la proposition, du bilan ainsi que du proces-verbal de 
I'assemblee des creanciers, en liasse.

MONTREAL, le 21 fevrier 2019

(S) MILLER THOMSON sencrl

MILLER THOMSON, S.E.N.C.R.L.
Me Jean-Franpois Gauvin
jfgauvin@millerthomson.com 
1000, rue De La Gauchetiere Ouest, 
Bureau 3700
Montreal (Quebec) H3B 4W5
Tel: (514) 871-5354 Fax : (514) 875-4308

COPIE CONFORMS vocats du Syndic-Requerant
Notre reference : 0182362.0007

11 \\ xYi CKnScrv?
MILLER THOMSON sencrl
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500-11-055596-189N°

COUR SUPERIEURE (Chambre commerciale) 
(En matiere de faillite et d'insolvabilite)

DISTRICT
LOCALITE

MONTREAL

DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE : 

DANS UN JARDIN CANADA INC.

Debitrice

-et-

RICHTER GROUPE CONSEIL INC.

Syndic-Requerant

REQUETE EN RATIFICATION DE LA PROPOSITION 
DE LA DEBITRICE

(Art. 58 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilite)

COPIE

Ref, : jean-franqois gauvin___________ 0182362.0007
BP0363

MILLER THOMSON
AVOCATS | LAWYERS

1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3700 
MONTREAL QC H3B4W5 CANADA 

TEL. 514.871.5354 Telec. 514.875.4308 
Courriel jfgauvin@millerthomson.com
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