
CANADA

PROVINCE DE QUEBEC COUR SUPERIEURE
DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE Chambre commerciale

(En matiere de faillite et d’insolvabilite)
NO: 750-11-004395-171 ______________________________________
(No. Surintendant: 41-2310995)

DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION 
DE :

2993821 CANADA INC. (anciennement 
connue sous le norm de Ecolait Ltee)

Debitrice

-et-

RICHTER GROUPE CONSEIL INC.

Syndic a la proposition/Requerant

REQUETE DU SYNDIC POUR INSTRUCTIONS 
(Art. 34.(1) de la Loisurla faillite et I’insolvabilite)

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

1. Le 2 novembre 2017, la Debitrice a depose un Avis d’intention de faire une 
proposition a ses creanciers en vertu de la Loi sur la faillite et I’insolvabilite (la 
« LFI »);

2. Richter Groupe Conseil inc. (M. Benoit Gingues, personne designee), a ete 
designe a titre de Syndic a I’Avis d’intention de la Debitrice;

3. Le 17 janvier 2018, la Debitrice a soumis une Proposition a ses creanciers;

4. Le 19 mars 2018, Iadite Proposition a dument ete homologuee par cette 
honorable Cour;

5. La Proposition prevoit que la Debitrice completera la liquidation de ses actifs et 
remettra le produit net de realisation au Syndic pour distribution aux creanciers;
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6. Au 31 octobre 2018, le Syndic detenait environ 1 021 297 $ dans ses trois 
comptes en fideicommis pour la Debitrice;

7. Suite a la vente de certains actifs autorisee par le tribunal, des fonds 
supplementaires de I’ordre de 2 507 631 $ sont actuellement detenus sous ecrou 
chez PWC.

8. Depuis, la Debitrice negocie actuellement les ajustements au prix de vente et 
egalement tente de liquider les reclamations litigieuses;

9. Le Syndic a constate I’existence d’avis de depots de La Financiere Agricole au 
benefice de la Debitrice en vertu des programmes Agri-lnvestissement et Agri- 
Quebec au benefice de la Debitrice;

10. Un resume des avis de depots se retrouve a lAnnexe C du Rapport du Syndic 
du 4 decembre 2018 et est produite avec les presentes comme Piece R-1;

11. Un resume des programmes sont egalement annexes audit Rapport R-1 a titre 
d’Annexe B;

12. Selon la comprehension des programmes par le Syndic confirmee par La 
Financiere Agricole, la Debitrice doit effectuer des depots totalisant la somme de 
471 883,94 $ afin de beneficier de contributions d’un montant equivalent par La 
Financiere Agricole et ainsi pouvoir retirer la somme de 943 767,88 $;

13. Tel que mentionne ci-haut, le Syndic detient actuellement des sommes 
suffisantes afin d’effectuer ledit depot a La Financiere Agricole;

14. La Debitrice a demande au Syndic d’effectuer le depot de la somme de 
471 883,94 $ conformement aux prescriptions des programmes Agri- 
lnvestissement et Agri-Quebec;

15. Le principal creancier, Grober inc., a demande au Syndic d’effectuer le depot de 
la somme de 471 883,94 $ conformement aux prescriptions des programmes 
Agri-lnvestissement et Agri-Quebec;

16. Le Syndic a informe I’avocat representant la requerante du recours collectif 
intente dans le dossier 750-06-000002-128 de la presente demande;

17. Le Syndic n’a pas le pouvoir de proceder a un tel debourse;

18. Le Syndic a soumis le Rapport R-1 a une assemblee des inspecteurs tenue le 
5 decembre 2018 et a obtenu I’autorisation de s’adresser a la Cour afin d’obtenir 
le pouvoir d’effectuer le versement de 471 883,94 $ aupres de La Financiere 
Agricole, tel qu’il appert de la Resolution du 5 decembre 2018 et produite avec 
les presentes comme Piece R-2;
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19. Le Syndic doit completer son dossier et deposer les sommes aupres de La 
Financiere Agricole le ou avant le 19 decembre 2018;

20. Le Syndic s’adresse dont a cette honorable Cour afin d’etre autorise a effecteur 
le depot de la somme de 471 883,94 $ a La Financiere Agricole en vertu des 
programmes Agri-lnvestissement et Agri-Quebec;

21. II est dans I’interet des creanciers de maximiser la liquidation des actifs pour leur 
benefice;

22. La presente requete est bien fondee en fait et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:

REDUIRE les delais de notification et de presentation de la Requete;

AUTORISER la presentation de la Requete dans le district de Montreal vu 
I’urgence;

ACCUEILLIR la Requete;

AUTORISER le Syndic Richter Groupe Conseil inc. a verser a La Financiere 
Agricole la somme de 471 883,94 $ en vertu des programmes Agri- 
lnvestissement et Agri-Quebec;

Vu I’urgence, ORDONNER I’execution provisoire nonobstant appel;

LE TOUT frais a suivre;

Montreal, ce 6 decembre 2018

(S) MILLER THOMSON SENCRL

COPIE CONFORME

MILLER THOMSON sencrl

Miller Thomson sencrl 
Procureurs du Requerant
(Code d’implique : BP0363)
Me Michel La Roche 
Courriel: mlaroche@millerthomson.com 
1000, rue de la Gauchetiere Ouest, 
Bureau 3700
Montreal (Quebec) H3B 4W5 
Telephone: 514.871.5337 
Telecopieur: 514.875.4308 
Notre reference : 0182362.0004

mailto:mlaroche@millerthomson.com


DECLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigne, Benoit Gingues, CPA, CA, CIRP, SAI, syndic aupres du Requerant 
Richter Groupe Conseil inc. inc., ayant mon adresse professionnelle au 1981, McGill 
College, 12e etage, Montreal, province de Quebec, H3A 0G6, affirme solennellement ce 
qui suit:

1. Je suis au courant des faits allegues dans cette Requete et atteste de leur veracite.

ET J’AI SIGNE :
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AVIS DE PRESENTATION

DESTINATAIRES :

Scheib Legal/Etude Legale
Me Nicholas Scheib 
5159, boul. Saint-Laurent 
Montreal QC H2T 1R9 
Courriel: nick@scheib.ca 
Procureur de la Debitrice

Biron & Associes Avocats
Me Paul Biron 
350, rue Saint-Jean 
Bureau 195
Drummondville QC J2B 5L4
Courriel : paulbironavocat@cgocable.ca
Procureur de Peggy Lambert, faisant affaire
sous Gestion Peggy

PRENEZ AVIS que la presente Requete du Syndic pour instructions sera presentee 
pour adjudication devant le Registraire de la Cour superieure, siegeant en matiere de 
faillite et d’insolvabilite, le 10decembre 2018, a 8h45 ou aussitot que conseil pourra 
etre entendu, au palais de justice de Montreal, au 1, rue Notre-Dame Est, Montreal, QC, 
H2Y 1B6, en salle 16.10.

VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.

Montreal, ce 6 decembre 2018

(S) MILLER THOMSON sencrl

COPIE CONFORME
V\v VI
MILLER THOMSON sencrl

Miller Thomson sencrl 
Procureurs du Requerant
(Code d’implique : BP0363)
Me Michel La Roche 
Courriel: mlaroche@millerthomson.com 
1000, rue de la Gauchetiere Ouest, 
Bureau 3700
Montreal (Quebec) H3B 4W5 
Telephone: 514.871.5337 
Telecopieur: 514.875.4308 
Notre reference : 0182362.0004
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CANADA

PROVINCE DE QUEBEC COUR SUPERIEURE
DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE Chambre commerciale

(En matiere de faillite et d’insolvabilite)
NO: 750-11-004395-171 _____________________________________
(No. Surintendant: 41-2310995)

DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION 
DE :

2993821 CANADA INC. (anciennement 
connue sous le nom de Ecolait Ltee)

Debitrice

-et-

RICHTER GROUPE CONSEIL INC.

Syndic a la proposition/Requerant

INVENTAIRE DES PIECES AU SOUTIEN DE LA 
REQUETE DU SYNDIC POUR INSTRUCTIONS 

(Art. 34.(1) de la Loi sur la faillite et I’insolvabilite)

PIECE R-1: Rapport du Syndic du 4 decembre 2018 comprenant les Annexes A, B, C 
et D;

PIECE R-2: Proces-verbal de la deuxieme assemblee des inspecteurs et Resolution 
des Inspecteurs du 5 decembre 2018 comprenant I’Annexe 1.

Montreal, ce 6 decembre 2018

(S) MILLER THOMSON SENCRL

Miller Thomson sencrl 
Procureurs du Requerant
(Code d’implique : BP0363)
Me Michel La Roche 
Courriel: mlaroche@millerthomson.com 
1000, rue de la Gauchetiere Ouest,
Bureau 3700
Montreal (Quebec) H3B 4W5 
Telephone: 514.871.5337 
Telecopieur: 514.875.4308 
Notre reference : 0201368.0006

COPIE CONFORME
Yvvll&v ^rVi4n*75>e-n 
MILLER THOMSON sencrl
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NOTE DE SERVICE | MEMORANDUM
EXPEDITEUR | FROM Richter Groupe Conseil Inc., Syndic a la Proposition de

2993821 Canada Inc. (anciennement Ecolait Ltee)

DESTINATAIRE | TO

DATE

Rejean Cadoret, Inspecteur 
Arthur Batista, Inspecteur 
John Ritu, Inspecteur

Le 4 decembre 2018

OBJET | SUBJECT Dans I'affaire de la proposition de
2993821 Canada Inc. (anciennement Ecolait Ltee) 
(ci-apres designee la « Debitrice » ou la « Societe »)

MONTREAL 1. SITUATION ACTUELLE
1981 McGill College 
Montreal QC H3A 0G6 
514.934.3400

TORONTO

181 Bay St., #3320 
Bay Wellington Tower 
Toronto ON MSJ 2T3 
416.488.2345

CHICAGO

200 South Wacker. #3100
Chicago IL 60600 
312.828.0800

La Proposition prevoit que la Debitrice completera la liquidation de ses actifs et 
remettra le produit net de realisation au syndic pour distribution aux creanciers. Le 
31 octobre dernier, le syndic detenait un total d’environ 1 021 297 $ dans ses trois 
comptes en fideicommis pour la Debitrice.

Suite a la transaction avec Delimax, des fonds sont detenus chez PWC jusqu’a ce que 
les ajustements au prix de vente soient finalises. Au 31 octobre dernier, les fonds sous 
ecrou chez PWC etaient d’environ 2 507 631 $.

La convention d’achat d’actifs prevoit que Delimax peut demander des ajustements au 
prix de vente, selon certaines conditions et ce, jusqu’a I'expiration d’un delai de deux 
ans apres la cloture de la transaction.

Malgre ce qui precede, Delimax et la Debitrice negocient presentement un ajustement 
final au prix de vente et I’abolition du delai de deux ans. Les avocats redigent 
presentement la documentation et il est estime que I’ajustement final au prix de vente 
pourrait etre de I’ordre de 350 000 $.
Le syndic tiendra les inspecteurs informes au fur et a mesure de I'avancement des 
negociations.

Le tableau inclus a (’Annexe A presente la realisation nette estimee au 31 octobre 
2018 dans la mesure ou le reglement final du prix d’achat est conclu tel que decrit. II 
est important de noter que la realisation nette disponible pour les creanciers sera 
inferieure a ce montant considerant que des depenses devront etre payees d’ici a ce 
que les versements aux creanciers soient faits.

Les reclamations litigieuses (recours collectif des producteurs et Home Town Pork) 
n’ont toujours pas ete liquidees.

RICHTER.CA
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Le 4 decembre 2018

RICHTER

2. AGRMNVESTISSEMENT ET AGRI-QUEBEC 

Description generate

Le resume des programmes est inclus a I’Annexe B. Nous retenons ce qui suit:

o Ces programmes permettent aux participants de deposer annuellement un montant dans un compte et de 
recevoir, en contrepartie, une contribution des gouvernements. Ainsi, lorsque le participant regoit son avis 
de depot, il peut deposer un montant jusqu’au maximum etabli et, suite a ce depot, La Financiere Agricole 
verse les contributions gouvernementales dans le compte du participant.

o Le depot du participant, les contributions gouvernementales et les interets qui s’y rapportent, sont deposes 
dans un compte individuel administre par La Financiere Agricole.

o Le participant peut, en tout temps, retirer les montants de son choix jusqu’a concurrence du solde au 
compte.

3. ECOLAIT - ANNEE 2016

RCGT a ete mandate pour recueillir les informations pour I'annee 2016 et soumettre les demandes aupres de La 
Financiere Agricole en rapport avec ces programmes. Le 20 septembre 2018, des avis de depot ont ete regus et un 
resume est inclus a (’Annexe C.

Selon notre comprehension des programmes, advenant qu’Ecolait depose un montant de 471 883,94 $, un montant 
equivalent de contributions gouvernementales serait depose au compte d’Ecolait. La date limite pour contribuer est 
le 19 decembre 2018.

Ensuite, Ecolait serait en mesure de retirer les sommes du compte, c’est-a-dire un montant de 943 767,88 $.

4. SITUATION PARTICULIERE

Conformement aux termes de la proposition, le syndic detient les sommes realisees par la Societe suite a la 
liquidation de ses actifs. La direction de la Societe demande au syndic de deposer la somme de 471 883,94 $ a La 
Financiere Agricole, le tout en conformite avec les avis de depot precites.

Le syndic n’a pas le pouvolr de procSder a un tel debourse et s’adressera a la cour pour obtenir I'autorisation de le 
faire. Au support de la demande, Grober Inc., le principal creancier, a confirme son acceptation a ce que le syndic 
procede aux depots en vertu des programmes. De meme, le syndic a informe I’avocat du recours collectif mais ce 
dernier desire traiter cette affaire lors de I’audition a la cour.

Selon les avis de depot regus, ce sont les filiales d’Ecolait qui sont les participantes aux programmes. Par contre, 
ces filiales ont ete dissoutes dans Ecolait. Le syndic a contacte les representants de La Financiere Agricole afin de 
clarifier avec eux la situation legale des participants apparaissant sur les avis de depot.

Ainsi, selon La Financiere Agricole, il sera possible de corriger la situation d’ici la date limite du 19 decembre 2018. 
Le tableau a l’Annexe D presente les reclamations regues des gouvernements.

Le syndic demande aux inspecteurs leur autorisation pour faire le versement de la somme de 471 883,94 $ aupres 
de La Financiere Agricole.
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Scolait
Mise £ jour au 6 novembre 2016 Dividende 

potentiel net 
pr£sent£ aux

Realisation 
nette au 12juin 
2018 presentee

Realisation 
nette au 31

Variance - 
Realisation au 
12juin2018v$

crediteurs 
(rectassP) 

Note 1

aux inspecteurs 
(estime)
Note 2

octobre 2018 
(estime) 
Notes

Realisation nette 
au 31 octobre 

2018

Realisation brute estim£e
Produit de la vente des actifs d'Ecotait A Detlmax

Prix de vente estime Mote 4 S 27.923,000 $ 27.609.472 S 27,551,602 S (57,870)
Actifs appartenant £ 6091083 Canada Inc. (33.186) (32.769) (32,769) -

27,889,814 27,576,703 27,518,833 (57,870)

Comptes £ recevoir
6091083 Canada Inc.

Produits de la vente des actifs £ D£!imax (en fid£icommis) 33,186 32.769 32,769 -
Vente de fimmeuble 1,450,000 1.425.323 1.425.323 -

1,483,186 1,458,092 1,458,092 -
Delft Blue LLC (vente de I'immeuble et compte bancaire) 600,000 683,922 753,456 69,534
Lettre de credit et comptes bancaires 100,000 185,440 185,440 -
!nt£r£ts accumuies dans les comptes sous £crou net des frais bancaires 11.000 47.197 71.107 23.910

2,194,186 2,374,651 2,468,094 93,443
Autres actifs

Remboursements des taxes de vente - Indeteimine lnd£termin£ -
Agri-lnvestissement et Agri*Qu£bec Note 5 - lnd£termin£ lnd£termin£ -
Terrain au Nouveau-Brunswick - ind£termin£ (nd£term(n£ -
Autres - lnd£termin§ lnd£termin£ -

- lnd&ermin£ Jnd£termm6 -
30,084,000 29,951,354 29,986,927 35,573

D6bours6s
Paiements aux cr£anciers garantis

Banque Nationate du Canada (19.875,000) (19,874,642) (19.874,642) -
Flnancement Agricole Canada (5,149,000) (5,175,689) (5,175,689) -
Banque Laurentienne du Canada (561.000) (563.843) (563.843) -

(25,585,000) (25,614,174) (25,614,174) -
Reclamations subs£quentes et d£bours£s £ venir

Reclamations subsfiquentes (900,000) (972,033) (1,184,511) (212,478)
Estim£ des d£bours£s £ venir Note 3 Indeteimine Inaetermine _

(900,000) (972,033) (1,184,511) (212,478)
(26,485,000) (26,586,207) (26,798,685) (212,478)

Dividende potentiel net estime f realisation nette estimee Note 6 S 3.599.000 S 3.365.147 S 3.188,242 S (176.905)

$ 27,923,000 $ 27,923,000

(26,625)
(3,033)

(283,744)

(126)

(26,625)
(3,033)

(341,614) 
-(126),

S 27.609,472 $ 27.551.602

Note 1: Le dividende net potentiel estime presente aux crediteurs provient du Rapport du syndic date du 26 janvier 2018.

Note 2: La realisation nette au 12 juin 2018 a ete presentee lors de I'assembIS des inspecteurs du 19 juin 2018.

Note 3: D'autres depenses seront encourues mais en date des presentes aucun estime de ces depenses n'a ete prepare.

Note 4: Reconciliation du prix de vente estime
Prix de vente presente aux crediteurs le 26 janvier 2018 Note 4.1

Reclamations de l'acheteur da tees du 18 avril 2018:
• relatives aux fermes 5LC 
- relatives aux comptes 6 recevoir St-Hyacinthe 

Reclamations de 1'acheleur datees du 17 mai 2018 Note 4.2
Ajustement final du prix de vente Note 4.3
Arrondissement

Prix de vente estime presente aux inspecteurs le 19 juin 2018 et prix de vente final Note 4.4 
Note 41: Le prix de vente presente aux crediteurs prenait pour hypothese que recrou de 2,5 MS prevu a la Convention d'achat serait entierement iibere £ fexpiration des

aelois prOvua.
Note 4 2 r Le 17 mai 2018, l'acheteur a reclame au vendeur des ajustements au prixde vente totalisant 284 KS. Ces reclamations ont fait I’objet de negociation et ont une 

entente a ete conclue en novembre 2018 (voir la note 4.3).
Note 4.3: Ecolait a conclu une entente avec l'acheteur afin d'etre Iibere de toutes les representations et garanties prevus £ la Convention d'achat. En contrepartie de la 

liberation d’Ecolait. la direction a accepte de conceder 342 KS £ l'acheteur.
Note 4.4: Le prix de vente estime presente aux inspecteurs le 19 juin 2018 prenait pour hypothese que recrou de 2 MS prevu £ la Convention d'achat sera entierement Iibere 

£ I'expiration des d£!ais prevus. Pour ce qui est du prix de vente final, etant donne fa liberation du vendeur des representations et garanties pr£vues £ ia Convention 
d'achat, toutes les sommes sous £crou pourront etre distributes £ l'acheteur et au vendeur.

Note 5 : Selon les avis de d£pdt £mis par la FinanciSre Agricole, les sommes £ recevoir en vertu des programmes Agri-Investissement et Agri-Qu£bec totalisent 472 KS. mais pour ce 
faire un montant de 472 KS doit 6tre d£pos£ £ la Financiers Agricole.

Note 6: Reconciliation de la realisation nette estfm£e au 12 juin et au 31 octobre 2016
En fid£icommis chez le syndic en vertu du "vesting order" (transaction avec Deiimax)
En fid£icommis chez le syndic en vertu de I'entente BNC-FACC (comptes £ recevoir per?us)
En fidticommis chez le syndic en vertu de ('entente BNC-FACC (comptes £ recevoir pergus - USD)
Sous 6crou chez PVVC (transaction avec D£limax)
Reclamations de l'acheteur dat£es du 17 mai 2018 (Note 4.2)
Ajustement final du prix de vente (Note 4.3)
Compte bancaire Ecolait
Comptes £ payer

12iuin 2018 31 oct. 2018 Variance
$ 892.367 S 898,301 $ 5,934

368,022 90,315 (277,707)
683,695 32,681 (651.214)

2,491,201 2,507,631 16,430
(283.744) - 283,744

- (341,614) (341.614)
185,440 50,929 (134,511)

(972.033) (50.000) 922.033
S 3.365.147 S 3.188.242 5 (176.906)

Confidentiel 12/04/2018
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La Financiers 
agricole

Quebec can
can

RESUME DE PROGRAMME

AGRI-INVESTISSEMENT 2016
FONCTIONNEMENT GENERAL
Agri-investissement est un programme federal-provincial qui 
permet aux participants de deposer annuellement un montant 
dans un compte et de recevoir, en contrepartie, une 
contribution des gouvernements.
Etant donne les similitudes et la complementarite entre les 
programmes Agri-investissement et Agri-Quebec, la gestion 
des donnees financieres, remission de I’avis de depot et les 
operations aux comptes sont effectuees de fagon conjointe 
(voir tableau en page 2).
Le depot du participant, les contributions gouvernementales 
et les interets s’y rapportant, sont deposes dans un compte 
individuel administre par La Financiere agricole.
Le compte du participant comporte deux fonds. Les sommes 
retirees provenant du depot du participant ne sont pas 
imposables, elles constituent le fonds 1. Quant au retrait des 
contributions gouvernementales et des interets, qui 
constituent le fonds 2, ils sont imposables a titre de revenus 
de placement.
L’entreprise qui en est a sa premiere annee de participation 
ou qui desire se reinscrire, doit communiquer avec son centre 
de services et transmettre ses donnees financieres dans les 
delais requis.
L’annee de participation 2016 concerne le ou les exercice(s) 
financier(s) de I'entreprise se terminant en 2016.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
L’entreprise doit:
• Exercer des activites agricoles au Canada et declarer des 

revenus ou des pertes agricoles lies a I’annee de 
participation a I’Agence du revenu du Canada.

• Fournir son numero d’assurance sociale (NAS) ou son 
numero d’entreprise du Quebec (NEQ) et/ou son numero 
d'entreprise du gouvernement federal (NE).

• Etre enregistree au ministere de I’Agriculture, des 
Pecheries et de I’Alimentation du Quebec et fournir son 
numero d’enregistrement (NIM).

• Mettre en marche un produit vise, conformement aux 
reglements et aux conventions en vigueur.

• Deposer un bilan de phosphore conforme 
(ecoconditionnalite).

• Respecter toutes les exigences du programme relatives 
aux dates limites.

PRODUITS ADMISSIBLES
La majorite des produits agricoles sont admissibles sauf :

• les produits sous gestion de I’offre;
• les produits forestiers;
• les produits de I’aquaculture;
• les chevaux de course;
• la mousse de tourbe;
• les animaux sauvages dans leur milieu naturel.
De plus, la revente de produits qui ne sont pas issus de 
I’entreprise et les revenus realises a I’exterieur du Canada 
sont inadmissibles.

TRANSMISSION DES DONNEES FINANCIERES
Le participant peut transmettre ses donnees financieres des 
la fin de son annee financiere ou au plus tard le 
30 septembre de I’annee suivant I'annee de participation. 
II lui est toutefois possible de le faire jusqu'au 31 d6cembre, 
mais ce delai supplementaire entraine une reduction de son 
depot maximal admissible a la contrepartie de 5 % par mois 
ou partie de mois de retard.
Les donnees financieres transmises pour les autres 
programmes AGRI seront utilisees pour le programme Agri- 
investissement.

VENTES NETTES AJUSTEES (VNA)
Les VNA correspondent aux ventes de produits agricoles 
admissibles moins les achats de produits admissibles. Pour 
les participants qui ont aussi des produits sous gestion de 
I'offre, les VNA sont calculees de la fagon suivante :

VENTES ACHATS PROPORTION

VNA
produits 
admissibles 
et sous 
gestion 
de I'offre

produits 
admissibles 
et sous 
gestion 
de I’offre

des ventes 
de produits 
admissibles

J
Les VNA sont calculees en comptabilite d’exercice, les ventes 
sont ajustees pour inclure les variations d’inventaire. De plus, 
les indemnites de certains programmes qui compensent la 
perte d’un produit agricole admissible sont prises en compte 
dans les ventes lors du calcul des VNA (ex.: assurance 
recolte, assurance privee).

1'aven ir
Une initiative J6derale-provinciale-terntonale Canada Quebec an
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DEPOT
A la reception des donnees financiers du participant, 
La Financier agricole precede au calcul de ses VNA et du 
montant du depot maximal admissible a la contrepartie 
gouvernementale. Un avis de depot confirme ces montants 
au participant.
Lorsque le participant regoit son avis de depot, il peut 
deposer un montant jusqu’au maximum etabli. Pour proceder 
au depot, un virement peut etre effectue avec I'argent present 
au compte. Ce virement doit couvrir la totalite du montant que 
le participant desire deposer. Ce virement est consider 
comme un retrait aux comptes.
Le participant ne peut faire qu’un seul depot pour chaque 
avis de depot emis, et ce, dans les 90 jours suivant la date 
d’emission de ce dernier. Le montant minimal pour un depot 
est de 75 $.
A la suite d’un depot, La Financier agricole verse les 
contributions gouvernementales dans le compte du 
participant et lui confirme par ecrit les montants de meme que 
le nouveau solde du compte.

PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE AGRI-INVESTISSEMENT ET AGRI-QUEBEC

Agri-investissement Agri-Quebec

Domicilie au ... Canada Quebec seulement

Admissibility Entreprises agricoles Entreprises agricoles et aquacoles

Contributions gouvernementales 
proviennent du ...

Gouvernement du Canada 60 % 
Gouvernement du Quebec 40 %

Gouvernement du Quebec 100 %

La contribution gouvernementale 
est equivalente au montant du 
depot du participant, il est 
calcule de la fagon suivante :

• 1 % des VNA, jusqu’a 1,5 M$ de VNA;
• Le montant maximal des contributions 

gouvernementales est de 15 000 $
(1 % X 1,5 M$ des VNA).

• 3,2 % des VNA agricoles et 3,9 % des VNA 
aquacoles jusqu’a 1,5 M$ de VNA;

• 2,0 % des VNA de 1,5 M$ a 2,5 M$;
. 1,5 % des VNA de 2,5 M$ a 5,0 M$;
• 1,0 % des VNA superieures a 5,0 M$;
• 4,2 % des VNA agricoles et 4,9 % des VNA 

aquacoles pour les entreprises de petite taille 
dont le revenu admissible est de 100 000 $ et 
moins.

Les contributions gouvernementales sont equivalentes au 
montant du depot du participant jusqu’a concurrence d’un 
montant representant 1 % des VNA de I’entreprise, Le calcul 
du montant que le participant peut deposer annuellement 
dans son compte est inscrit au tableau qui suit.

RETRAIT
Le participant peut retirer en tout temps le montant de son 
choix, jusqu’a concurrence du solde du compte. Le montant 
minimal d’un retrait est de 75 $. Toutefois, un retrait peut etre 
inferieur a 75 $ s’il porte le solde du compte a zero ou s’il 
permet d’acquitter une somme due a La Financier agricole.
Lors d’un retrait, les sommes sont retirees des comptes dans 
I’ordre suivant:

1. Fonds 2 Agri-investissement
2. Fonds 1 Agri-investissement
3. Fonds 2 Agri-Quebec
4. Fonds 1 Agri-Quebec

AUTRES INFORMATIONS
• Un reseau de comptables a ete accredits par La Financier agricole, afin de recueillir les donnees financiers des 

participants.

• Les participants qui desirent apporter des ajustements aux donnees financiers transmises peuvent le faire dans les 18 mois 
suivant remission du premier avis de depot pour I’annee de participation concernee.

• L’intervention du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) sera ajustee afin de tenir compte des 
montants qu’auraient regus les fermes types si elles avaient participe au programme Agri-investissement.

Ce resume, valable pour I’annee 2016, ne peut en aucun cas prevaloir sur les dispositions prevues aux lignes directrices 
du programme ou a l‘Accord federal-provincial-territorial« Cultivons I'avenir 2 ».

Avril 2016

1 800 749-3646 I www.fadq.qc.ca

http://www.fadq.qc.ca
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AGRI-QUEBEC

FONCTIONNEMENT GENERAL
Le programme Agri-Quebec permet aux entreprises 
participantes de deposer annuellement un montant dans un 
compte et de recevoir, en contrepartie, une contribution 
equivalente du gouvernement du Quebec.
Etant donne les similitudes et la complementarite entre les 
programmes Agri-Quebec et Agri-investissement, la gestion 
des donnees financieres, remission de I’avis de depot et les 
operations aux comptes sont effectuees de fagon conjointe 
(voir tableau en page 2).
Le depot du participant, la contribution gouvernementale et les 
interets s’y rapportant sont deposes dans un compte individuel 
administre par La Financiere agricole.
Le compte du participant comporte deux fonds. Les sommes 
retirees provenant du depot du participant ne sont pas 
imposables, elles constituent le fonds 1. Quant au retrait des 
contributions gouvernementales et des interets, qui constituent 
le fonds 2, ils sont imposables a titre de revenus de placement. 
L’entreprise qui en est a sa premiere annee de participation ou 
qui desire se reinscrire doit communiquer avec son centre de 
services et transmettre ses donnees financieres dans les 
delais requis.
L'annee de participation 2016 concerne le ou les exercice(s) 
financier(s) de I’entreprise se terminant en 2016.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
L’entreprise doit:
• Exercer des activites agricoles ou aquacoles au Quebec et 

declarer, pour l’annee de participation, des revenus ou des 
pertes agricoles a des fins fiscales.

• Etre domiciliee (particulier) ou avoir son siege social et sa 
principale place d'affaires au Quebec (societe, cooperative 
et fiducie).

• Fournir son numero d’assurance sociale (NAS), ou son 
numSro d’entreprise du Quebec (NEQ) et/ou son numero 
d’entreprise du gouvernement federal (NE).

• Etre enregistree au ministere de (’Agriculture, des 
Pecheries et de I'Alimentation du Quebec et fournir son 
numero d'enregistrement (NIM).

• Mettre en marche un produit vise, conformement aux 
reglements et aux conventions en vigueur.

• Deposer un bilan de phosphore conforme 
(ecoconditionnalite).

• Respecter toutes les exigences du programme relatives 
aux dates limites.

RESUME DE PROGRAMME

2016
PRODUITS ADMISSIBLES
La majorite des produits agricoles et aquacoles sont 
admissibles sauf:
• les produits couverts ou associes au Programme 

d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) ou 
a la gestion de I’offre;

• les produits forestiers;
• les chevaux de course;
• la mousse de tourbe;
• les animaux sauvages dans leur milieu naturel.
De plus, la revente de produits qui ne sont pas issus de 
I’entreprise et les revenus realises a I'exterieurdu Quebec sont 
inadmissibles.

TRANSMISSION DES DONNEES FINANCIERES
Le participant peut transmettre ses donnees financieres des la 
fin de son annee financiere ou au plus tard le 30 septembre 
de l’annee suivant l'annee de participation. II lui est toutefois 
possible de le faire jusqu'au 31 decembre, mais ce delai 
supplemental entraine une reduction de son depot maximal 
de 5 % par mois ou partie de mois de retard.
Les donnees financieres transmises pour les autres 
programmes AGRI seront utilisees pour le programme Agri- 
Quebec.

VENTES NETTES AJUSTEES (VNA)
Les VNA correspondent aux ventes de produits agricoles ou 
aquacoles admissibles moins les achats de produits 
admissibles. Les VNA des secteurs agricole et aquacole sont 
calculees distinctement. Les revenus et les achats decoulant
d'activites realisees hors Quebec, ne sont pas considers.
Les VNA sont calculees en comptabilite d'exercice et les 
ventes de produits agricoles admissibles peuvent etre ajustees 
pour inclure les variations d’inventaire. De plus, les indemnites 
de certains programmes qui compensent la perte de produits 
agricoles ou aquacoles admissibles sont prises en compte 
dans les ventes lors du calcul des VNA (ex.: assurance recolte, 
assurance privee).
Pour certaines productions des particularites peuvent 
s’appliquer au calcul des VNA.

DEPOT
A la reception des donnees financieres du participant, 
La Financiere agricole precede au calcul de ses VNA et du 
montant du depot maximal admissible a la contrepartie 
gouvernementale. Un avis de depot combine pour les 
programmes Agri-Quebec et Agri-investissement, lui confirme 
ces montants.



Lorsque le participant regoit son avis de depot, il peut deposer 
le montant desire jusqu’au maximum etabli. Pour proceder au 
depot, un virement peut etre effectue avec I’argent present au 
compte. Ce virement doit couvrir la totalite du montant que le 
participant desire deposer. Ce virement est considere comme 
un retrait aux comptes.
Le participant ne peut faire qu’un seul depot pour chaque avis 
de depot emis, et ce, dans les 90 jours suivant la date 
d'emission de ce dernier. Le montant minimal pour un depot 
est de 150 $. Le montant qui est depose est attribue en premier 
a Agri-investissement puis a Agri-Quebec, jusqu’a 
concurrence du depot maximal admissible a la contrepartie 
gouvernementale pour chaque programme.
A la suite d’un depot, La Financiere agricole verse les 
contributions gouvernementales dans les comptes du
participant et lui confirme par ecrit les montants de meme que 
le nouveau solde de chacun des comptes.
La contribution gouvernementale est equivalente au montant 
du depot du participant. Le calcul du montant maximal que le 
participant peut deposer annuellement dans son compte est 
inscrit au tableau qui suit.

PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE AGRI-QUEBEC ET AGRI-INVESTISSEMENT
Agri-Quebec Agri-investissement

Domicilie au ... Quebec seulement Canada
Admissibility Entreprises agricoles et aquacoles Entreprises agricoles
Contributions gouvernementales 
proviennent du... Gouvernement du Quebec 100 %

Gouvernement du Canada 60 % 
Gouvernement du Quebec 40 %

La contribution 
gouvernementale est 
equivalente au montant du depot 
du participant, qui est calcule de 
la fagon suivante:

• 3,2 % des VNA agricoles et 3,9 % des VNA 
aquacoles jusqu’a 1,5 M$ de VNA;

• 2,0 % des VNA de 1,5 M$ a 2,5 M$;
. 1,5 % des VNA de 2,5 M$ a 5,0 M$;
• 1,0 % des VNA superieures a 5,0 M$;
• 4,2 % des VNA agricoles et 4,9 %des VNA 

aquacoles pour les entreprises de petite taille 
dont le revenu admissible est de moins de
100 000 $.

• 1 % des VNA, jusqu’a 1,5 M$ de VNA;
• Le montant maximal des contributions 

gouvernementales est de 15 000 $
(1 %X1,5M$ des VNA).

RETRAIT
Le participant peut retirer en tout temps le montant de son 
choix, jusqu’a concurrence du solde du compte. Le montant 
minimal d’un retrait est de 75 $. Toutefois, un retrait peut etre 
inferieur a 75 $, s’il porte le solde du compte Agri- 
investissement ou celui du compte Agri-Quebec a zero ou s’il 
permet d’acquitter une somme due a La Financiere agricole.
Lors d’un retrait, les sommes sont retirees des comptes dans 
I’ordre suivant:

1. Fonds 2 Agri-investissement
2. Fonds 1 Agri-investissement
3. Fonds 2 Agri-Quebec
4. Fonds 1 Agri-Quebec

FRAIS D’ADMINISTRATION
Des frais d’administration annuels s’appliquent a tout 
participant ayant droit a une contribution gouvernementale, 
que celui-ci effectue ou non un depot a son compte.

AUTRES INFORMATIONS
• Un reseau de comptables a ete accredits par La Financiere agricole, afin de recueillir les donnees financieres des participants.

• Les participants qui desirent apporter des ajustements aux donnees financieres transmises peuvent le faire dans les 18 mois 
suivant remission du premier avis de depot pour I’annee de participation concernee.

• L’admissibilite des produits couverts ou associes au programme ASRA a ete suspendue pour les annees 2014 et 2015. A la 
suite de cette suspension, I’arrimage entre ces deux programmes n’a pas ete applique et le niveau de soutien du programme 
ASRA a ete ajustb a la hausse afin de tenir compte de cette modification. A compter de 2016, cette suspension devient 
permanente.

Ce resume, valable pour I’annee 2016, ne peut en aucun cas prevaioir sur les dispositions prevues au programme
Agri-Quebec ou a I'une des politiques de La Financiere agricole. De plus, les modalites du resume sont sujettes aux
modifications qui peuvent etre apportees au programme en cours d’annee de participation.

1 800 749-3646 I www.fadq.qc.ca
Novembre 2016

http://www.fadq.qc.ca
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Resume des paiements et droits de depot
Regroupement Ecolait

Nuniero de 
client

Nom de 
l’entreprise

Paiement Agri- 
stabilite/Agri- 
Quebec Plus

Depot
investissement/ Agri- 

Quebec
1511955 9084-1461 

Quebec inc.
Aucun paiement 15 368,80$

1597400 Elevage Veau des 
Plaines ltee

Aucun paiement 49 055,01$

1887330 9160-7101 
Quebec inc.

Aucun paiement 4232,90$

1905546 Walcovit Quebec 
2006 inc.

Aucun paiement 160 412,81$

2044121 Elevage Primalait 
inc.

Aucun paiement 152 115,88$

2067338 Primaviande inc. Aucun paiement 43 176,04 $
2090181 Primaveau inc. Aucun paiement 20 379,63 $
2094084 Amaveau inc. Aucun paiement 22 611,28$
2105401 Veaux des sources 

inc.
Aucun paiement 4 531,59$

____ ©L-___ •A. taMmsfiZ:
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RICHTER GROUPE CONSE1L INC., SYNDIC A LA PROPOSITION 
OBJET: 2993821 Canada Inc. (Ecolait)
Au 31 octobre 2018

Somtnaire des reclamations des organismes gouvernementaux

Creancier Nature Reclamation
Agence de Revenu du Canada Fiducie, DAS, impot $ 1,271
Canadian Food Inspection Agency 8,462
Agriculture et Agroalimentaire Canada Pret - Subvention - Programme d'amelioration de I'Abattage 1,726,423
Ministere du Revenu du Quebec TPS / TVQ 17,579
Financiere Agricole Contribution gouv. versee en trap - Participation au programmme Agri-stabilite _________ 1,624

$ 1.755.358



N° 750-11-004395-171

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

DISTRICT
LOCALITE

SAINT-HYACINTHE

DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE :

2993821 CANADA INC. (anciennement connue sous le 
nom de Ecolait Ltee)

Debitrice

-et-

RICHTER GROUPE CONSEIL INC.

Syndic a la proposition/Requerant

PIECE R-1

Ref. : Me Michel La Roche 0182362.0004

BP0363

MILLER THOMSON
AVOCATS | LAWYERS

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

TEL. 514.871.5337 TELEC. 514.875.4308 
Courriel mlaroche@millerthomson.com

mailto:mlaroche@millerthomson.com


CANADA 
Province de Quebec 
District de: Quebec 
N° division : 01-Saint-Hyacinthe 
N° cour: 750-11-004395-171
N°dossier: 41-2310995

COUR SUPERIEURE 
(chambre commerciale)

Loi sur la faillite et I'insolvabifite

Dans I'affaire de la proposition de 
2993821 Canada Inc. (anciennement Ecolait Ltee) 

De la ville de Saint-Hyacinthe 
En la province de Quebec

Proces-verba! de la deuxieme assemblee des inspecteurs tenue le 5 decembre, 2018 a 10 h 00 par 
appel conference

Etaient presents par appel conference et se sont identifies :

Rejean Cadoret, Inspecteur 
Arthur Batista, Inspecteur 
John Ritu, Inspecteur
Carmine De Somma, Representant d’Ecolait

Benoit Gingues, CPA, CA, CIRP, SAl, Richter Groupe Conseil Inc., Syndic

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE

Benoit Gingues, CPA, CA, CIRP, SAl, agit en qualite de president de I'assemblee et declare I’assemblee 
legalement constitute et ouverte a 10 h 00.

Le syndic a envoye aux inspecteurs la Note de service en date du 4 decembre 2018 (voir l’Annexe 1). Une 
discussion s’ensuit.

Benoit Gingues a passe en revue la Note de service (en frangais et en anglais) et les sujets suivants ont ete 
discutes a ia satisfaction des inspecteurs :

Fonds detenus en fideicommis par le syndic et depenses courantes;

Conformation des avis de depot par la Financiere Agricole;

Risques de compensation (contribution d’Ecolait et contributions gouvernementales).

Le syndic demande aux inspecteurs leur autorisation pourfaire la demande a la couretfaire le versement de la 
somme de 471 883,94 $ aupres de La Financiere Agricole.



Resolution :

Les inspecteurs autorisent le syndic a faire une demande a la cour afin d’obtenir le pouvoir d’effectuer un 
versement au montant de 471 883,94 $ aupres de La Financiere Agricole en vertu des programmes Agri- 
Investissement et Agri-Quebec. Les inspecteurs autorisent le syndic a proceder au versement lorsqu’il aura 
obtenu I’autorisation de la cour.

Adopte a I’unanimite

LEVEE DE L’ASSEMBLEE

Aucun autre sujet n'etant soumis a I'ordre du jour, I’assemblee est levee a 10 h 40.

Richter Groupe Conseil Inc. 
Syndic autorise en insolvabilite

Rejean Cadoret, Inspecteur Arthur Batista, inspecteur

John Ritu, Inspecteur

Carmine De Somma, Representant d'Ecolait



ANNEXE 1



NOTE DE SERVICE | MEMORANDUM
EXPEDITEUR | FROM Richter Groupe Conseil Inc., Syndic a la Proposition de

2993821 Canada Inc. (anciennement Ecolait Ltee)

DESTINATAIRE | TO Rejean Cadoret, Inspecteur
Arthur Batista, Inspecteur 
John Ritu, Inspecteur

DATE Le 4 decembre 2018

OBJET | SUBJECT Dans I'affaire de la proposition de
2993821 Canada Inc. (anciennement Ecolait Ltee) 
(ci-apres designee la « Debitrice » ou la « Societe »)

MONTREAL 1. SITUATION ACTUELLE
1981 McGill College 
Montreal QC H3A 0G6 
514.934.3400

TORONTO

181 Bay St., #3320 
Bay Wellington Tower 
Toronto ON M5J 2T3 
416.488.2345

CHICAGO

200 South Wackor, #3100 
Chicago IL B0B0B 
312.828.0800

La Proposition prevoit que la Debitrice completera la liquidation de ses actifs et 
remettra le produit net de realisation au syndic pour distribution aux creanciers. Le 
31 octobre dernier, le syndic detenait un total d’environ 1 021 297 $ dans ses trois 
comptes en fideicommis pour la Debitrice.

Suite a la transaction avec Delimax, des fonds sont detenus chez PWC jusqu’a ce que 
les ajustements au prix de vente soient finalises. Au 31 octobre dernier, les fonds sous 
ecrou chez PWC etaient d’environ 2 507 631 $.

La convention d’achat d’actifs prevoit que Delimax peut demander des ajustements au 
prix de vente, selon certaines conditions et ce, jusqu’a I’expiration d’un delai de deux 
ans apres la cloture de la transaction.

Malgre ce qui precede, Delimax et la Debitrice negocient presentement un ajustement 
final au prix de vente et I’abolition du delai de deux ans. Les avocats redigent 
presentement la documentation et il est estime que I’ajustement final au prix de vente 
pourrait etre de I'ordre de 350 000 $.
Le syndic tiendra les inspecteurs informes au fur et a mesure de I’avancement des 
negotiations.

Le tableau inclus a I’Annexe A presente la realisation nette estimee au 31 octobre 
2018 dans la mesure oil le reglement final du prix d’achat est conclu tel que decrit. II 
est important de noter que la realisation nette disponible pour les creanciers sera 
inferieure a ce montant considerant que des depenses devront etre payees d’ici a ce 
que les versements aux creanciers soient faits.

Les reclamations litigieuses (recours collectif des producteurs et Home Town Pork) 
n’ont toujours pas ete liquidees.

RICHTER.CA
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Le 4 decembre 2018

RICHTER

2. AGRI-INVESTISSEMENT ET AGRI-QUEBEC 

Description generate

Le resume des programmes est inclus a I’Annexe B. Nous retenons ce qui suit:

o Ces programmes permettent aux participants de deposer annuellement un montant dans un compte et de 
recevoir, en contrepartie, une contribution des gouvernements. Ainsi, iorsque le participant regoit son avis 
de depot, il peut deposer un montant jusqu’au maximum etabli et, suite a ce depot, La Financiere Agricole
verse les contributions gouvernementales dans le compte du participant.

o Le depot du participant, les contributions gouvernementales et ies interets qui s’y rapportent, sont deposes 
dans un compte individuel administre par La Financiere Agricole.

o Le participant peut, en tout temps, retirer les montants de son choix jusqu'a concurrence du solde au 
compte.

Ecolait-annee 2016

RCGT a ete mandate pour recueillir les informations pour I’annee 2016 et soumettre les demandes aupres de La 
Financiere Agricole en rapport avec ces programmes. Le 20 septembre 2018, des avis de depot ont ete regus et un 
resume est inclus a I'Annexe C.

Selon notre comprehension des programmes, advenant qu’Ecolait depose un montant de 471 883,94 $, un montant 
equivalent de contributions gouvernementales serait depose au compte d’Ecoiait. La date limite pour contribuer est 
le 19 decembre 2018.

Ensuite, Ecolait serait en mesure de retirer les sommes du compte, c'est-a-dire un montant de 943 767,88 $. 

Situation particuliere

Conformement aux termes de la proposition, le syndic detient les sommes realisees par la Societe suite a la 
liquidation de ses actifs. La direction de la Societe demande au syndic de deposer la somme de 471 883,94 $ a La 
Financiere Agricole, le tout en conformite avec les avis de depot precites.

Le syndic n’a pas le pouvoir de proceder a un tel debourse et s’adressera a la cour pour obtenir I’autorisation de le 
faire. Au support de la demande, Grober Inc., le principal creancier, a confirme son acceptation a ce que le syndic 
precede aux depots en vertu des programmes. De meme, le syndic a informe I'avocat du recours collectif mais ce 
dernier desire traiter cette affaire lors de I’audition a la cour.

Selon les avis de depot regus, ce sont les filiales d’Ecoiait qui sont les participates aux programmes. Par contre, 
ces filiales ont ete dissoutes dans Ecolait. Le syndic a contacte les representants de La Financiere Agricole afin de 
clarifier avec eux la situation legale des participants apparaissant sur les avis de depot.

Ainsi, selon La Financiere Agricole, il sera possible de corriger la situation d’ici la date limite du 19 decembre 2018. 
Le tableau a I’Annexe D presente les reclamations regues des gouvernements.

Le syndic demande aux inspecteurs leur autorisation pour faire le versement de la somme de 471 883,94 $ aupres 
de La Financiere Agricole.
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Ecolait
Mise a jour au 6 novembre 2018 Dlvidanda R(Sa,isalion Variance-

potentiel net netteau12juin Realisation Realisation au
presente aux 2018 presentee netteau31 12]uin2018vs

crediteurs 
(redasse) 

Note 1

aux inspecteurs 
(estime)
Note 2

octobre2018
(estime)
Note 3

Realisation nette 
au 31 octobre 

2018

Realisation brute estimde
: ■ " • .. '

Prodult de la vente des actlfs d'EcoIalt a Delimax r \

Prix de vente estimd Note 4 $ 27,923,000 $ 27,609,472 $ 27,551.602 ■:$.; ,(57,'87P)i
Aclifs appartenant a 6091083 Canada Inc. (33.186) (32.769) (32,769) ___

27,889,814 27,576,703 27,518,833 (57,870) -

Comptes a recevoir ■ ' -' ■.

6091083 Canada Inc.
Produits de la vente des actifs a Delimax (en fidgicommis) 33,186 32,769 32,769 ; ^

Vente de I'immeuble 1.450.000 1.425.323 1,425,323 W -

1,483,186 1,458,092 1,458,092
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J. ^

Delft Blue LLC (vente de I’immeuble et compte bancaire) 600,000 683,922 753,456 '69S3fc
Letlre de credit et comptes bancaires 100,000 185,440 185,440 ' ■'

Interets accumules dans les comptes sous ecrou net des frais bancaires 11.000 47.197 71,107 i_ _ _ _ _ _ _ _ _ '23:9iot:
2,194,186 2,374,651 2,468,094 "93;443

Autres actifs
Remboursements des taxes de vente - Indetermine Indetermine .’V :

Agri-lnvestissement et Agri-Qugbec Note 5 - Indetermine Indetermine
Terrain au Nouveau-Brunswick - Indetermine Indetermine ' • t

Autres - Indetermine Indetermine
- Indetermine Indetermine : ' --- - - - - - - - - - -- - -- - - :

30,084,000 29,951,354 29,986,927 " 35,573'
D6bours£s J

Palements aux crganclers garantis
!

Banque Natlonale du Canada (19,875,000) (19,874,642) (19,874,642) 1

Financement Agricole Canada (5,149,000) (5,175,689) (5,175,689) - ■

Banque Laurentienne du Canada (561,000) (563.843) (563.843) _______
(25,585,000) (25,614,174) (25,614,174)

Reclamations subsgquentes et dgboursgs d venir
Reclamations subsgquentes (900,000) (972.033) (1,184,511) (212.478) J
Estime des debourses £ venir Note 3 Indetermine Indetermine _

(900,000) (972,033) (1,184,511) ■" (212,478);;

(26,485,000) (26,586,207) (26,798,685) (212,478)_|

Dividende potentiel net estime ! realisation netfe estimge Note 6 j S 3.599.000 S 3.365.147 S 3.188.242 S 7176.9051 1

Note 1: Le dividende net potentiel estime presente aux crediteurs provient du Rapport du syndic date du 26 janvier2018.
Note 2 : La realisation netteau 12 juin 2018 a ete presentee lors de ('assemble des Inspecteurs du 19juin2018.

Note 3: 
Note 4:

D'autres depenses seront encourues mats en date des presentes aucun estime de ces depenses n'a ete prepare.

Reconciliation du prix de vente estime
Prix de vente presente aux crediteurs le 26 janvier 2018 Note 4.1

Reclamations de I'acheteur datees du 18 avril 2018 :
- relatives aux fermes BLC
- relatives aux comptes a recevoir St-Hyacinthe

Reclamations de I'acheteur datees du 17 mai 2018 Note 4.2
Ajustement final du prix de vente Note 4.3
Arrondissement

Prix de vente estime presente aux inspecteurs le 19 juin 2018 et prix de vente final Note 4.4

$ 27,923,000 S 27,923,000

(26,625) (26.625)
(3.033) (3,033)

(283,744)
(341,614)

_________ (126) (126)
S 27,609,472 $ 27.551,602

Note 4.1 : Le prix de vento presente aux crediteurs prenait pour hypothese qua I'ecrou de 2,5 MS provu a la Convention d'achat serait entierement libere a {'expiration des 
aeiais prtvus.

Note 4.2; Le 17 mai 2018, I'acheteur a reclame au vondeurdesajustements au prix de vente totalisant 204 KS. Ces reclamations ont fait I'objetde negotiation etont une 
entente a ete conclue en novembre 2018 (voir la note 4.3).

Note 4.3: Ecolait a conclu une entente avec I'acheteur afin d'etre libere de toutes les representations et garanties prevus a la Convention d'achat. En contrepartie de la 
liberation d'Ecolait, la direction a accepts de conceder 342 KS a I'acheteur.

Note 4,4; Le prix de vente estime presente aux Inspecteurs le 19 juin 2018 prenait pour hypothese que I’ecrou de 2 MS prevu a la Convention d'achat sera entierement libere 
e ('expiration des deiais prevus. Pour ce qui est du prix de vente final, etant donne la liberation du vendeur des representations et garanties prevues a la Convention 
d'achat, toutes les sommes sous ecrou pourront etre distribuees a I'acheteur et au vendeur.

Note 5: Selon les avis de depot emis par la Financiers Agricole, les sommes a recevoir en vertu des programmes Agri-lnvestissement et Agri-Quebec totallsent 472 KS, mais pour ce 
faire un montant de 472 KS doit etre depose a la Financiers Agricole.
Reconciliation de la realisation netle estimee au 12 juin et au 31 oclobre 2018 12 iuin 2018 31 OCt. 2018 Variance

En fidgicommis chez le syndic en vertu du "vesting order" (transaction avec Delimax) $ 892,367 $ 898,301 $ 5,934
En liddlcommis chez le syndic en vertu de I'entente BNC-FACC (comptes A recevoir pergus) 366,022 90,315 (277,707)
En fidgicommis chez le syndic en vertu de I'entente BNC-FACC (comptes a recevoir pergus - USD) 683,895 32,681 (651,214)
Sous gcrou chez PWC (transaction avec Dglimax) 2,491,201 2,507,631 16,430
Reclamations de I'acheteur datees du 17 mai 2018 (Note 4.2) (283,744) - 283,744
Ajustement final du prix da vente (Note 4.3) - (341,614) (341,614)
Compte bancaire Ercolait 165,440 50,929 (134,511)
Comptes a payer 1972.033) fSO.OOO) 922.033

S 3,365.147 S 3,188,242 S (176,906)

Confidentiel 12/04/2018
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RESUME DE PROGRAMME

FONCTIONNEMENT GENERAL PRODUITS ADMISSIBLES
Agri-investissement est un programme federal-provincial qui 
permet aux participants de deposer annuellement un montant 
dans un compte et de recevoir, en contrepartie, une 
contribution des gouvernements.
Etant donne les similitudes et la complementarite entre les 
programmes Agri-investissement et Agri-Quebec, la gestion 
des donnees financieres, I'emission de I’avis de depot et les 
operations aux comptes sont effectuees de fagon conjointe 
(voir tableau en page 2).
Le depot du participant, ies contributions gouvemementales 
et les interets s’y rapportant, sont deposes dans un compte 
individuel administre par La Financiere agricole.
Le compte du participant comporte deux fonds. Les sommes 
retirees provenant du depot du participant ne sont pas 
imposabies, elles constituent le fonds 1. Quant au retrait des 
contributions gouvemementales et des interets, qui 
constituent le fonds 2, ils sont imposabies a titre de revenus 
de placement.
L’entreprise qui en est a sa premiere annee de participation 
ou qui desire se reinscrire, doit communiquer avec son centre 
de services et transmettre ses donnees financieres dans les 
delais requis.
L’annee de participation 2016 concerne le ou les exercice(s) 
financier(s) de I’entreprise se terminant en 2016.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
L'entreprise doit:
o Exercer des activites agricoles au Canada et declarer des

revenus ou des pertes agricoles lies a l'annee de 
participation a I’Agence du revenu du Canada.

o Foumir son numero d'assurance sociale (NAS) ou son 
numero d’entreprise du Quebec (NEQ) et/ou son numero 
d’entreprisedu gouvernement federal (NE). 

o Etre enregistree au ministere de I’Agriculture, des 
Pecheries et de l'Alimentation du Quebec et fournir son 
numero d’enregistrement (NIM). 

o Mettre en marche un produit vise, conformement aux 
reglements et aux conventions en vigueur. 

o Deposer un bilan de phosphore conforme
(ecoconditionnalite).

« Respecter toutes les exigences du programme relatives 
aux dates limites.

La majorite des produits agricoles sont admissibles sauf: 
o les produits sous gestion de I’offre; 
o les produits forestiers;
o les produits de I'aquaculture;
o les chevaux de course; 
o la mousse de tourbe;
o les animaux sauvages dans leur milieu naturel.
De plus, la revente de produits qui ne sont pas issus de 
I’entreprise et les revenus realises a I’exterieur du Canada 
sont inadmissibles.

TRANSMISSION DES DONNEES FINANCIERES
Le participant peut transmettre ses donnees financieres des 
la fin de son annee financiere ou au plus tard le 
30 septembre de l'annee suivant l’annee de participation. 
II lui est toutefois possible de le faire jusqu’au 31 decembre, 
mais ce delai supplemental entraTne une reduction de son 
depot maximal admissible a la contrepartie de 5 % par mois 
ou partie de mois de retard.
Les donnees financieres transmises pour les autres 
programmes AGRI seront utilisees pour le programme Agri- 
investissement.

VENTES NETTES AJUSTEES (VNA)
Les VNA correspondent aux ventes de produits agricoles 
admissibles moins les achats de produits admissibles. Pour 
les participants qui ont aussi des produits sous gestion de
I’offre, les VNA sont calculees de la fagon suivante :

VENTES ACHATS PROPORTION

VNA
produits 
admissibles 
et sous 
gestion 
de I’offre

produits 
admissibles 
et sous 
gestion 
de I'offre

des ventes 
de produits 
admissibles

V. J
Les VNA sont calculees en comptabilite d’exercice, les ventes 
sont ajustees pour inclure les variations d’inventaire. De plus, 
les indemnites de certains programmes qui compensent la 
perte d'un produit agricole admissible sont prises en compte 
dans les ventes lors du calcul des VNA (ex.: assurance 
recolte, assurance privee).

Cultivons Pavenir 2
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PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE AGR1-INVESTISSEMENT ET AGRI-QUEBEC

Agri-investissement Agri-Quebec

Domicilie au ... Canada Quebec seulement
Admissibility Entreprises agricoles Entreprises agricoles et aquacoles
Contributions gouvernementales 
proviennent du ...

Gouvernement du Canada 60 % 
Gouvernement du Quebec 40 % Gouvernement du Quebec 100 %

La contribution gouvemementale 
est equivalente au montant du 
depot du participant, il est 
calcule de la fagon suivante :

o 1 % des VNA, jusqu’a 1,5 M$ de VNA; 
o Le montant maximal des contributions 

gouvernementales est de 15 000 $
(1 % X 1,5 M$ des VNA).

o 3,2 % des VNA agricoles et 3,9 % des VNA 
aquacoles jusqu’a 1,5 M$ de VNA;

« 2,0 % des VNA de 1,5 M$ a 2,5 M$;
« 1,5 % des VNA de 2,5 M$ a 5,0 M$;
• 1,0 % des VNA superieures a 5,0 M$;
o 4,2 % des VNA agricoles et 4,9 % des VNA 

aquacoles pour les entreprises de petite taille 
dont le revenu admissible est de 100 000 $ et 
moins.

Les contributions gouvernementales sont equivalentes au 
montant du depot du participant jusqu’a concurrence d’un 
montant representant 1 % des VNA de I’entreprise. Le calcul 
du montant que le participant peut deposer annuellement 
dans son compte est inscrit au tableau qui suit.

RETRAIT
Le participant peut retirer en tout temps le montant de son 
choix, jusqu’a concurrence du solde du compte. Le montant 
minimal d’un retrait est de 75 $. Toutefois, un retrait peut etre 
inferieur a 75 $ s’il porte le solde du compte a zero ou s’il 
permet d’acquitter une somme due a La Financiere agricole.
Lors d’un retrait, les sommes sont retirees des comptes dans 
I’ordre suivant:

1. Fonds 2 Agri-investissement
2. Fonds 1 Agri-investissement
3. Fonds 2 Agri-Quebec
4. Fonds 1 Agri-Quebec

AUTRES INFORMATIONS
o Un reseau de comptables a ete accredits par La Financiere agricole, afin de recueillir les donnees financieres des 

participants.

o Les participants qui desirent apporter des ajustements aux donnees financieres transmises peuvent le faire dans les 18 mois 
suivant l’emission du premier avis de depot pour I’annee de participation concernee.

o L’intervention du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) sera ajustee afin de tenir compte des 
montants qu’auraient regus les fermes types si elles avaient participe au programme Agri-investissement.

Ce resume, valable pour I’annee 2016, ne peut en aucun cas prevaloir sur les dispositions prevues aux lignes directrices 
du programme ou a /’Accord federal-provincial-territorial« Cultivons I’avenir 2 ».

Avril 2016
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FONCTIONNEMENT GENERAL
Le programme Agri-Quebec permet aux entreprises 
participates de deposer annuellement un montant dans un 
compte et de recevoir, en contrepartie, une contribution 
equivalents du gouvernement du Quebec.
Etant donne les similitudes et la complementarite entre les 
programmes Agri-Quebec et Agri-investissement, la gestion 
des donnees financieres, remission de I’avis de depot et les 
operations aux comptes sont effectuees de fagon conjointe 
(voir tableau en page 2).
Le depot du participant, la contribution gouvernementale et les 
interets s'y rapportant sont deposes dans un compte individuel 
administre par La Financiers agricole.
Le compte du participant comporte deux fonds. Les sommes 
retirees provenant du depot du participant ne sont pas 
imposables, elles constituent le fonds 1. Quant au retrait des 
contributions gouvernementales et des interets, qui constituent 
le fonds 2, ils sont imposables a titre de revenus de placement.
L’entreprise qui en est a sa premiere annee de participation ou 
qui desire se reinscrire doit communiquer avec son centre de 
services et transmettre ses donnees financieres dans les 
delais requis.
L'annee de participation 2016 concerne le ou les exercice(s) 
financier(s) de I’entreprise se terminant en 2016.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE
L’entreprise doit:
« Exercer des activites agricoles ou aquacoles au Quebec et 

declarer, pour l'annee de participation, des revenus ou des 
pertes agricoles a des fins fiscales.

o Etre domiciliee (particulier) ou avoir son siege social et sa 
principals place d'affaires au Quebec (societe, cooperative
et fiducie).

« Fournir son numero d’assurance sociale (NAS), ou son 
numero d'entreprise du Quebec (NEQ) et/ou son numero 
d’entreprise du gouvernement federal (NE). 

o Etre enregistree au ministere de PAgriculture, des 
Pecheries et de I’Alimentation du Quebec et fournir son 
numero d'enregistrement (NIM). 

o Mettre en marche un produit vise, conformement aux 
reglements et aux conventions en vigueur.

« Deposer un bilan de phosphore conforme 
(ecoconditionnalite).

o Respecter toutes les exigences du programme relatives 
aux dates limites.

RESUME DE PROGRAMME

PRODUITS ADMISSIBLES
La majorite des produits agricoles et aquacoles sont 
admissibles sauf:
o les produits couverts ou associes au Programme 

d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) ou 
a la gestion de I’offre;

o les produits forestiers; 
o les chevaux de course; 
o la mousse de tourbe;
o les animaux sauvages dans leur milieu naturel.
De plus, la revente de produits qui ne sont pas issus de 
I'entreprise et les revenus realises a I’exterieur du Quebec sont 
inadmissibles.

TRANSMISSION DES DONNEES FINANCIERES
Le participant peut transmettre ses donnees financieres des la 
fin de son annee financiere ou au plus tard le 30 septembre 
de l’annee suivant l’annee de participation. II lui est toutefois 
possible de le faire jusqu’au 31 decembre, mais ce delai 
supplementaire entraine une reduction de son depot maximal 
de 5 % par mois ou partie de mois de retard.
Les donnees financieres transmises pour les autres 
programmes AGRI seront utilisees pour le programme Agri- 
Quebec.

VENTES NETTES AJUSTEES (VNA)
Les VNA correspondent aux ventes de produits agricoles ou 
aquacoles admissibles moins les achats de produits 
admissibles. Les VNA des secteurs agricole et aquacole sont 
calculees distinctement. Les revenus et les achats decoulant
d’activites reaiisees hors Quebec, ne sont pas consideres.

Les VNA sont calculees en comptabilite d'exercice et les 
ventes de produits agricoles admissibles peuvent etre ajustees 
pour inclure les variations d’inventaire. De plus, les indemnites 
de certains programmes qui compensent la perte de produits 
agricoles ou aquacoles admissibles sont prises en compte 
dans les ventes lors du calcul des VNA (ex.: assurance recolte, 
assurance privee).
Pour certaines productions des particularites peuvent 
s’appliquer au calcul des VNA.

DEPOT
A la reception des donnees financieres du participant, 
La Financiere agricole procede au calcul de ses VNA et du 
montant du depot maximal admissible a la contrepartie 
gouvernementale. Un avis de depot combine pour les 
programmes Agri-Quebec et Agri-investissement, lui confirme
ces montants.
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RETRAIT
Le participant peut retirer en tout temps le montant de son 
choix, jusqu’a concurrence du solde du compte. Le montant 
minimal d’un retrait est de 75 $. Toutefois, un retrait peut etre 
inferieur a 75 $, s’il porte le solde du compte Agri- 
investissement ou celui du compte Agri-Quebec a zero ou s’il 
permet d’acquitter une somme due a La Financiere agricole.
Lors d’un retrait, les sommes sont retirees des comptes dans 
I’ordre suivant:

1. Fonds 2 Agri-investissement
2. Fonds 1 Agri-investissement
3. Fonds 2 Agri-Quebec
4. Fonds 1 Agri-Quebec

FRAIS D’ADMINISTRATION
Des frais d’administration annuels s’appliquent a tout 
participant ayant droit a une contribution gouvernementale, 
que celui-ci effectue ou non un depot a son compte.

PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE AGRI-QUEBEC ET AGRI-INVESTISSEMENT
Agri-Quebec Agri-investissement

Domiciiie au ... Quebec seulement Canada
Admissibility Entreprises agricoles et aquacoles Entreprises agricoles
Contributions gouvernementales 
proviennent du... Gouvernement du Quebec 100 %

Gouvernement du Canada 60 % 
Gouvernement du Quebec 40 %

La contribution 
gouvernementale est 
equivalente au montant du depot 
du participant, qui est calcule de 
la fagon suivante:

o 3,2 % des VNA agricoles et 3,9 % des VNA 
aquacoles jusqu’a 1,5 M$ de VNA; 

o 2,0 % des VNA de 1,5 M$ a 2,5 M$;
« 1,5 % des VNA de 2,5 M$ a 5,0 M$; 
o 1,0 % des VNA superieures a 5,0 M$;
» 4,2 % des VNA agricoles et 4,9 %des VNA 

aquacoles pour les entreprises de petite taille 
dont le revenu admissible est de moins de
100 000$.

o 1 % des VNA, jusqu’a 1,5 M$ de VNA; 
o Le montant maximal des contributions 

gouvernementales est de 15 000 $
(1 % X 1,5 M$ des VNA).

AUTRES INFORMATIONS
• Un reseau de comptables a ete accredits par La Financiere agricole, afin de recueillir les donnees financiers des participants.

o Les participants qui desirent apporter des ajustements aux donnees financiers transmises peuvent le fair dans les 18 mois 
suivant remission du premier avis de depot pour I’annee de participation concernee.

* L’admissibility des produits couverts ou associes au programme ASRA a ete suspendue pour les annees 2014 et 2015. A la 
suite de cette suspension, I’arrimage entre ces deux programmes n’a pas ete applique et le niveau de soutien du programme 
ASRA a ete ajuste a la hausse afin de tenir compte de cette modification. A compter de 2016, cette suspension devient 
permanente.

Ce resume, valable pour I’annee 2016, ne peut en aucun cas prevaloir sur les dispositions prevues au programme
Agri-Quebec ou a i’une des politiques de La Financiere agncole. De plus, les modalites du resume sont sujettes aux
modifications qui peuvent etre apportees au programme en cours d’annee de participation.

1 800 749=3646 i www.fadq.qcxa
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Resume des paiements et droits de depSt
Regroupement Ecolait

PPM Sllllll

1511955 9084-1461 
Quebec inc.

Aucun paiement 15 368,80$

1597400 Elevage Veau des 
Plaines ltee

Aucun paiement 49 055,01$

1887330 9160-7101 
Quebec inc.

Aucun paiement 4232,90$

1905546 Walcovit Quebec 
2006 inc.

Aucun paiement 160 412,81$

2044121 Elevage Primalait 
inc.

Aucun paiement 152 115,88$

2067338 Primaviande inc. Aucun paiement 43 176,04 $
2090181 Primaveau inc. Aucun paiement 20 379,63 $
2094084 Amaveau inc. Aucun paiement 22 611,28$
2105401 Veaux des sources 

inc.
Aucun paiement 4 531,59$

wmmmm
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RICHTER GROUPE CONSEIL INC., SYNDIC A LA PROPOSITION 
OBJET: 2993821 Canada Inc. (Ecolait)
Au 31 octobre 2018

Sommaire des reclamations des organismes gouvernementaux

Creancier Nature Reclamation
Agence de Revenu du Canada Fiducie, DAS, impot $ 1,271
Canadian Food Inspection Agency 8,462
Agriculture et Agroalimentaire Canada Pret - Subvention - Programme d'amelioration de I'Abattage 1,726,423
Ministere du Revenu du Quebec TPS / TVQ 17,579
Financiere Agricole Contribution gouv. versee en trap - Participation au programmme Agri-stabilite _________ 1,624

$ 1,755,358
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DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE

NO: 750-11-004395-171 
(No. Surintendant: 41-2310995)

COUR SUPERIEURE
Chambre commerciale
(En made re de faillite et d’insolvabilite)

DANS L’AFFAIRE DE LA PROPOSITION 
DE :

2993821 CANADA INC. (anciennement 
connue sous le nom de Ecolait Ltee)

Debitrice

-et-

RICHTER GROUPE CONSEIL INC.

Syndic a la proposition/Requerant

INVENTAIRE DES PIECES AU SOUTIEN DE LA 
REQUETE DU SYNDIC POUR INSTRUCTIONS 

(Art. 34.(1) de la Loi sur la faillite et I’insolvabilite)
PIECE R-1: Rapport du Syndic du 4 decembre 2018 comprenant les Annexes A, B, C 

et D;

PIECE R-2: Proces-verbal de la deuxieme assemblee des inspecteurs et Resolution 
des Inspecteurs du 5 decembre 2018 comprenant I’Annexe 1.

Montreal, ce 6 decembre 2018 

(S) MILLER THOMSON sencrl

Miller Thomson sencrl 
Procureurs du Requerant
(Code d’implique : BP0363)
Me Michel La Roche 
Courriel: mlaroche@millerthomson.com 
1000, rue de la Gauchetiere Ouest,
Bureau 3700
Montreal (Quebec) H3B 4W5 
Telephone: 514.871.5337 
Telecopieur: 514.875.4308 
Notre reference : 0201368.0006
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MILLER THOMSON sencrl
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