
COUR SUPERIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

500-11-022070-037

DATE: 9 JUILLET 2004

SOUS LA PRESIDENCE DE L' HONORABLE CLEMENT GASCON , J.

DANS L'AFFAIRE DU PLAN D'ARRANGEMENT AVEC LES CREANCIERS DE:

LES BOUTIQUES SAN FRANCISCO INCORPOREES
LES AILES DE LA MODE INCORPOREES
LES EDITIONS SAN FRANCISCO INCORPOREE

Debitrices (requerantes)

RSM RICHTER INC.
Gontroleur (mise en cause)

JUGEMENT SUR REQUETE
EN HOMOLOGATION DU PLAN DE TRANSACTION ET D'ARRANGEMENT RE-AMENDE ET POUR

EFFECTUER UNE REORGANISATION DE LES BOUTIQUES SAN FRANCISCO INCORPOREES
AUX TERMES DE L' ARTICLE 191 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIETES PAR ACTIONS

(1) Le Groupe BSF presente une requete en homologation du Plan d'arrangement
propose 8 ses creanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les creanciers
des compagnies1 (LACC).

(2) G'est 18 I'aboutissement d'un processus enclenche Ie 17 decembre 2003 par
emission d'une Ordonnance initiale qui fut amendee et prolongee 8 quelques reprises

depuis.

JG1793 Loi sur les arrangements avec les creanciers des compagnies, L.R.C. (1985), c. C-36.
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(3) Le Plan d'arrangement dont iI s agit a subi certaines modifications depuis 

premiere version du 7 juin 2004 (piece RH-1). Celui dont on demande I'homologation
intitule (( Plan de transaction et d' arrangement re-amende aux termes de la Loi sur les

arrangements avec les creanciers des compagnies (Canada) et reorganisation aux

termes de la Loi canadienne sur les societes par actions (Canada) 
)). \I porte la date du

8 juilet 2004 (piece RH-5).

(4) A cette etape ultime de la reorganisation conduite en vertu de la 
LACe, Ie role du

Tribunal est prevu 8 I'article 6 :

6. Si une maiorite numeriaue representant les deux tiers en valeur des
creanciers ou d'une categorie de creanciers, selon Ie cas , presents et votant soit
en personne , soit par fonde de pouvoirs a I'assemblee ou aux assemblees de
creanciers respectivement tenues en conformite avec les articles 4 et 5 , ou avec
un de ces articles acceptent une transaction ou un arranaement, propose ou

modifie a cette ou ces assemblees , la transaction ou I' arrangement peut etre
homoloque par le tribunal , et, s iI est ainsi homologue, lie :

a) tous les creanciers ou la categorie de creanciers, selon Ie cas, et tout
fiduciaire pour cette categorie de creanciers, qu ils soient garantis 
chirographaires, selon Ie cas, ainsi que la compagnie;

b) dans Ie cas d'une compagnie qui a fait une cession autorisee ou a I'encontre
de laquelle une ordonnance de sequestre a ete rendue en vertu de la Loi sur
la faillte et I'insolvabilte ou qui est en voie de liquidation so us Ie regime de la
Loi sur les liquidations et les restructurations, Ie syndic en matiere de failite
ou liquidataur at les contributeurs de la compagnie.

(Le Tribunal souligne)

(5) La LACC prevo it ainsi que Ie Tribunal peut homologuer la transaction ou

arrangement. La jurisprudence et la doctrine applicables reconnaissent que dans
exercice de ce pouvoir, Ie Tribunal doit s assurer que:

Les conditions prescrites par la LACC sont remplies;1 )

La transaction ou I'arrangement n est pas contraire aux dispositions de la
LACC;

La transaction ou I'arrangement est juste et raisonnable.

(6) A cela s ajoute en I'espece une particularite dont Ie Tribunal doit tenir compte
soit que Ie Plan d'arrangement comporte un volet de reorganisation corporative qui
requiert une ordonnance du Tribunal selon I' article 191 de la Loi canadienne des

Voir a ce sujet Re Quintette Coal Ltd. (1992), 13 C. (3d) 146 (B.

); 

Re Canadian Airlines
Corp. (2000), 19 C. ) 12 (Alta. a.

); 

In the Matter of the Arrangement of Uniforet Inc.
C. Montreal; n 500-05-064436-015, May 16, 2003, J. Tingley; Janis SARRA

, "

Exploring the
Boundaries, Jurisdiction under the Companies ' Creditors Arrangement Acf' March 28, 2004.
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societes par actions
3 (LCSA). 

article 20 de la LACe prevoit d'ailleurs une telle
eventualite dans Ie cadre de I'homologation.

(7) Gela dit, Ie Tribunal estime d'abord que les conditions prescrites par la LACC
pour I'homologation du Plan d'arrangement propose sont remplies ici.

(8) A la suite des assemblees des creanciers qui furent dOment convoquees et
tenues (piece RH-2), soit, d'une part, celie du 5 juilet 2004 des creanciers ordinaires de
Les Boutiques San Francisco inc. , Les Ailes de la Mode inc. et Les Editions San
Francisco inc. et, d'autre part, celie du 8 juilet 2004 des porteurs de debentures de Les
Boutiques San Francisco inc. , une majorite numerique representant plus des deux tiers
en valeur des categories de creanciers prevues a accepte I'arrangement (pieces RH-
et RH-6).

(9) Le detail pertinent 8 cet egard se resume comme suit:

nombre % valeur %

Greanciers ordinaires de Les Boutiques San Francisco inc. 93,42 % 27 %

Porteurs de debentures de Les Boutiques San Francisco inc. 9 %

Creanciers ordinaires de Les Ailes de la Mode inc. 79 % 03 %

Creanciers ordinaires de Les Editions San Francisco inc. 100 % 100 $

(10) Ensuite , il semble manifeste que Ie Plan d'arrangement n est pas contraire aux
dispositions de la LACC. La requete en homologation a , de fait , ete notifiee 8 tous les
creanciers et interesses connus et personne ne souleve quoi que ce soit en ce sens.

(11) Enfin , Ie Tribunal est d'avis que Ie Plan d'arrangement propose et accepte par
les creanciers qui en font I'objet est juste et raisonnable pour les motifs suivants :

1) Les categories de creanciers creees sont appropriees et justifiees et
personne ne les conteste;

2) Le niveau d'approbation du Plan d'arrangement par les categories creees est
tres eleve et depasse largement Ie niveau minimal que requiert la LACC;

3) La solution que Ie Plan d'arrangement apporte est nettement meilleure pour
les creanciers que ne Ie serait, par exemple , une liquidation. Le huitieme
rapport du Controleur date du 8 juillet 2004 (piece RH-7) est eloquent a ce
sujet;

Loi canadienne des societes par actions, L.RC. (1985), c. C-44.



500-11-022070-037 PAGE: 4

4) Personne ne propose ici une solution qui soit meilleure ou plus interessante
que celie que Ie Plan d'arrangement preconise;

5) Le Plan d'arrangement s inscrit dans une protection raisonnable des interets
de tous , notamment car il preserve les emplois , maintient les magasins en
operation et permet la continuite de I'entreprise;

6) Rien ne permet de conclure que Ie Plan d'arrangement soit inequitable
envers certaines categories de creanciers ou meme d'actionnaires, comme Ie
souligne entre autres Ie rapport du Controleur deja cite;

7) Selon la comprehension que Ie Tribunal en a, et en s appuyant entre autres
sur les opinions des personnes competences , a la fois chez Ie Groupe BSF
chez Ie Controleur et chez les creanciers, Ie Plan d'arrangement apparait
realiste, tout en traitant equitablement les categories de creanciers vises.

8) Le processus de la reorganisation et Ie Plan d'arrangement propose qui en
decoule adressent directement ce qui semble avoir ete la source principale
des problemes financiers du Groupe BSF;

9) Compare a plusieurs autres , Ie Plan d'arrangement prevoit des paiements qui
sont interessants et, leterme est reiatif, genereux.

(12) En somme , il n y a ici aucune raison pour Ie Tribunal de remettre en question les
decisions d'affaires en apparence legitimes prises par les debitrices et acceptees par
leurs creanciers afin d'assurer leur reorganisation et leur continuite.

(13) Quitte a Ie red ire, dans Ie cadre d' une reorganisation tenue en vertu de la LACC
Ie role du Tribunal en est un de supervision plutot que d' intervention. Cela est d'autant
plus vrai la ou les parties concernees s entendent sur une solution qui est
aboutissement d'un processus mene avec serieux, dilgence et competence.

(14) Ne reste donc que I'aspect reorganisation corporative du Plan d'arrangement
propose que Ie Groupe BSF soumet au Tribunal en vertu de I' article 191 LCSA.

(15) A ce chapitre , rien ne saurait justifier un refus des conclusions recherchees.

(16) Tant la LACC a son article 20 que la LeSA a son article 191 permettent au
Tribunal de rendre les ordonnances demandees. Les modifications prevues aux statuts
constitutifs de Les Boutique San Francisco inc. entrent dans Ie cadre que permet la
LCSA aux articles 191 et 173.

(17) La reorganisation corporative demandee est necessaire, a vrai dire essentielle

au succes du Plan d'arrangement propose et du placement prive du Groupe
investisseurs qui est determinant pour la survie de I'entreprise.
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(18) Les actionnaires affectes par les dispositions de cette reorganisation corporative
en sont avises et personne ne souleve ici de contestation.

(19) Rien n est porte a I'attention du Tribunal qui permette de conclure au caractere
inequitable , voire ilegal , de la reorganisation envisagee.

(20) Enfin , Ie Plan d'arrangement et de reorganisation stipule deja la tenue de

assemblee d'actionnaires requise ultimement, de meme que I'obtention des
approbations prescrites au niveau des autorites reglementaires concernees.

(21) En definitive, cette analyse des differents aspects de la requete en homologation
convainc Ie Tribunal qu il y a lieu de I'accorder selon ses conclusions telles

amendees , sauf pour la deuxieme conclusion que Ie Tribunal juge inutile.

(22) POUR CES MOTIFS ENONCES VERBALEMENT ET ENREGISTRES, 
TRIBUNAL:

(23) ACCUEILLE la Requete en homologation du Plan de transaction et
arrangement re-amende et pour effectuer une reorganisation de Les Boutiques San

Francisco Incorporees aux termes de I' article 191 de la Loi canadienne sur les societes
par actions (Ia (( Requete )));

(24) DECLARE valables et suffisants les preavis donnes de la presentation de la
Requete;

(25) DECLARE que Ie Plan de transaction et d'arrangement re-amende date du
8 juilet 2004 et depose a la Cour Ie 9 juilet 2004 (Ie (( Plan d'arrangement ))) a ete
approuve par les majorites requises de chacune des categories des creanciers prevues;

(26)

(27)

DECLARE que Ie Plan d'arrangement est juste et raisonnable;

HOMOLOGUE Ie Plan d'arrangement;

(28) DECLARE que Ie Plan d'arrangement lie , suivant ses termes et conditions, tous
les creanciers des requerantes, sauf les creanciers non vises par Ie Plan

arrangement;

(29) DECLARE que la requerante, Les Boutiques San Francisco Incorporees
((( BSF ))) est une societe pouvant se prevaloir de I' article 191 de la Loi canadienne sur
les societes par actions;

(30) ORDONNE que les statuts constitutifs de BSF soient modifies comme suit:

(( a) la denomination sociale actuelle de la societe est changee pour
(( Groupe Les Ailes de la Mode Inc. 

));



500-11-022070-037 PAGE: 6

b) to utes les actions categorie A a droit de vote multiple emises et
en circulation sont changees en actions subalternes categorie B
comportant droit de vote;

c) 9 165 705 actions subalternes categorie B comportant droit de
vote des 12 226 205 actions subalternes categorie B
comportant droit de vote emises et en circulation sont annulees
au pro rata des actionnaires inscrits au registre des actionnaires
de la societe a la date d'entree en vigueur des presentes
clauses de reorganisation;

d) les dispositions relatives aux categories et a tout nombre
maximal d'actions que la societe est autorisee a emettre sont
modifiees comme suit:

(i)

(ii)

(Hi)

par I'abrogation des categories d'actions suivantes:
actions categorie A a droit de vote multiple, actions

privilegiees categorie B , serie 2 et actions privilegiees
categorie B , serie 3 autorisees et non emises et partant
des categories elles-memes;

par I'abrogation des droits, privileges et restrictions
attribues aux actions subalternes categorie B comportant
droit de vote et des actions privilegiees categorie B en
tant que categorie et en rem placement par les droits
privileges et restrictions afferents aux actions ordinaires
et aux actions privilegiees en tant que categorie decrits a
annexe ci-jointe faisant partie integrante des

presentes clauses de reorganisation;

par la redesignation des actions subalternes categorie B
comportant droit de vote en actions ordinaires;

de sorte que dorenavant la societe soit autorisee a emettre un
nombre iIimite d'actions ordinaires et un nombre illimite

actions privilegiees en tant que categorie dont les droits,
privileges et restrictions y afferents sont decrits a I'annexe 1 ci-
jointe faisant partie integrante des presentes clauses de
reorganisation. ))

Ie tout conformement aux clauses de reorganisation, y compris I'annexe 1 qui en fait
partie integrante , qui sont jointes au present jugement comme cedule 1 pour en faire
partie integrante et qui entreront en vigueur a la date figurant sur Ie certificat de
modification;
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(31) DECLARE que les termes utilises dans la presente ordonnance ont Ie sens
suivant :

(( Compagnies )) signifie Les Boutiques San Francisco Incorporees , Les
Ailes de la Mode Incorporees et Les Editions San Francisco Incorporees;

(( Contrat Resile )) signifie tout contrat, entente ou engagement ecrit ou
verbal auquel I'une ou plusieurs des Compagnies sont parties ou en vertu
duquel leurs biens sont vises ou engages et qui est resilie ou resolu par
I'une ou I'autre des Compagnies selon les termes de l' Ordonnance initiale;

(( Controleur)) signifie RSM Richter Inc. (autrefois connu comme etant
Richter et Associes inc. ) dans son role de controleur des Compagnies tel
que nom me par la Cour dans Ie present dossier;

(( Creancier )) signifie toute Personne ayant une Reclamation et peut, si Ie
contexte Ie requiert, signifier un cessionnaire, fiduciaire , mandataire ou
toute autre personne agissant au nom de cette personne. Le terme
(( Creancier)) n inclut pas un Creancier Non vise et Ie Syndicat bancaire
compose de la Banque Nationale du Canada , la Banque Royale du
Canada , la Banque Laurentienne du Canada et la Banque Canadienne
Imperiale de Commerce;

(( Creancier Non vise )) signifie toute Personne ayant une Reclamation
non affectee par Ie Plan , en ce qui concerne cette Reclamation. Dans
I'eventualite ou un creancier aurait a la fois une Reclamation affectee et
une Reclamation non affectee, iI sera considere Creancier pour la portion
affectee de sa creance et Creancier Non vise pour la portion non affectee;

(( Date de Determinatiom) signifie Ie 17 decembre 2003;

(( Date de prise d' effet )) signifie la plus tardive des dates suivantes :

i) Ie premier jour ouvrable apres Ie jour ou la periode d'autorisation
appel visant I'appel de la presente Ordonnance d' homologation et de

reorganisation a expire sans qu un appel ait ete institue, ou si une
procedure d'appel ou une demande d'autorisation d'appel a ete
entamee, Ie premier jour apres Ie jour ou une decision finale et
definitive est rendue;

ii) Ie premier jour ouvrable apres Ie jour ou toutes les conditions de mise
en vigueur, telles qu enoncees a I'article 7 du Plan d'arrangement, ont
ete dOment remplies , sauf celles auxquelles on a renonce par ecrit;
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(( Directors and Offcers Indemnification Hypothec 

)) 

signifie

I'hypotheque en faveur des administrateurs et dirigeants constituee aux
termes de l'Ordonnance initiale;

(( Employe )) signifie une Personne qui a la Date de Determination etait
employee de I'une ou I'autre des Compagnies etlou offrait ses services a
titre d'employe a la demande de I'une ou I'autre des Compagnies;

(( LACC)) signifie la Loi sur les arrangements avec les creanciers des
compagnies, L.R.C. 1985, c. C-36, telle qu amendee de temps a autre;

(( Monitor and Counsel Hypothec)) signifie I' hypotheque en faveur du
Controleur et de ses procureurs constituee aux termes de I'Ordonnance
initiale;

(( Ordonnance initiale)) signifie l'Ordonnance initiale rendue 
17 decembre 2003 par I'honorable Clement Gascon

, j.

telle
amendee, reformulee ou modifiee de temps a autre;

(( Ordonnance d'homologation et de reorganisation)) signifie la
presente ordonnance sollicitee de la Cour homologuant Ie Plan

arrangement une fois accepte par I'ensemble des categories des
Creanciers vises et autorisant la reorganisation de BSF aux termes de
article 191 LCSA;

(( Partie quittancee )) signifie toute Personne qui beneficie de la quittance
enoncee a I'alinea 4.9 du Plan d'arrangement;

(( Personne)) signifie toute personne physique, personne morale et
societe de personne, incluant , sans limiter la generalite de ce qui precede,
Ie sens du mot (( personne )) , tel que decrit au paragraphe 2(1) de la Loi
sur la faillte et l'nsolvabilte, L.R.C. 1985, c. B-

(( Plan)) ou 

(( 

Arrangement)) signifie Ie Plan d'arrangement, tel que
presentement homologue;

(( Reclamation )) signifie Ie droit de toute Personne a I'egard de I'une ou
I'autre des Compagnies en ce qui concerne toute dette , responsabilite ou

. obligation quelconque des Compagnies envers telle Personne existant a
la Date de Determination (ou apres, dans la mesure ou ce Plan s applique
et affecte toute telle Reclamation) et tout interet alors couru, que cet

endettement, responsabilite ou obligation soit liquide ou non , determine ou
contingent, echu ou non , conteste ou non , legal , (( equitable )) , garanti ou
non , present, futur, connu , inconnu , par caution , par sOrete ou autrement
et que ce droit soit ou non de nature executoire, y compris , mais sans
limiter la generalite de ce qui precede , Ie droit ou la capacite de toute
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(32)

personne de presenter une reclamation pour contribution ou indemnite ou
autrement, a I'egard de toute affaire, action , cause ou droit d'action
existant a ce jour ou eventuel , fonde en tout ou en partie sur des faits
existant avant ou a la Date de Determination (a I'exception des
Reclamations basees sur, ou relatives a , des faits survenus apres la Date
de Determination et qui sont affectees par Ie Plan);. et comprend
notamment, toute (i) reclamation garantie (ii) reclamation de la Couronne
(iii) reclamation non garantie, (iv) ou toute autre reclamation qui

constituerait une reclamation prouvable en matiere de faillite si les
Compagnies etaient devenues failies a la Date de Determination. Une
Reclamation ne comprend pas une Reclamation non affectee, ni 
Reclamation d'une personne qui n est pas un Creancier. Toutefois , une
Reclamation comprend toute demande ou reclamation decoulant de , ou
relative a , la resiliation , resolution ou I'annulation des Contrats Resiles et
toute reclamation d'un Employe mis a pied pour autre chose que du
Salaire. Une Reclamation n inclut aucun interet couru apres la Date de
Determination , ou tout frais, a moins de dispositions expresses dans Ie
Plan;

(( Salaire )) signifie tout salaire , gage ou remuneration similaire payable a
un Employe, mais excluant toute indemnite de depart, indemnite tenant
lieu de preavis, dommages, boni ou autre forme de compensation
monetaire ou indemnite autre que celles specifiquement prevues a la Loi
sur les normes du travail L.R.Q. N- 1 et la Employment Standard Act
2000, S.O. chapter 41;

DECLARE a compter de la Date de prise d'effet du Plan d'arrangement :

Le reglement des Reclamations en conformite avec Ie Plan d'arrangement
devient definitif et lie les requerantes et tous les Creanciers et leurs
successeurs et ayants-cause respectifs , sans egard a la juridiction dans
laquelle Ie Creancier peut resider ou dans laquelle la Reclamation a pris
naissance , et Ie Plan d'arrangement intervient en reglement complet, final
et definitif de tous les droits des creanciers du chef de leurs Reclamations
en contrepartie des sommes et autres valeurs qui doivent leur etre
distribuees aux termes du Plan d'arrangement;

Tous les Creanciers et toutes autres Personnes sont reputees avoir
renonce a toute situation de defaut de la part de I'une ou I' autre des
requerantes, de meme qu a tout defaut de leur part de se conformer a
toute disposition garantie, affirmation , echeance, condition , obligation

expresse ou implicite, de tout contrat a prestations instantanees ou
successives , verbal ou ecrit, y compris toute situation de defaut croise , et
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tout avis de defaut et tout avis de decheance du benefice du terme en
vertu de tels contrats son reputes resilies;

L 'exercice de tout droit de remede prevu dans tout acte temoignant des
relations d' affaires entre I'une ou plusieurs des requerantes d' une part et
un Creancier ou une Personne d'autre part, qui serait autrement
disponible a tel Creancier ou a telle Personne en raison du fait que les
requerantes se sont prevalues de la LACC, ou en raison de la teneur du
Plan d'arrangement ou de sa mise en application , ou en raison de tout
geste pose par les requerantes ou par une tierce partie en conformite
avec Ie Plan d'arrangement ou la presente Ordonnance d' homologation et
de reorganisation , avant ou apres la Date de prise d'effet, ou en raison de
quelque autre affaire se rapportant aux procedures entreprises en vertu
de la LACC au Plan d'arrangement ou aux transactions prevues par Ie
Plan d'arrangement, est eteint;

Les requerantes peuvent a tous egards conduire leurs affaires tout
comme si tout defaut, droit et remede ci-haut mentionne ne s etait jamais
produit et n avait jamais existe;

Les personnes suivantes , savoir :

i) les requerantes et leurs conseilers juridiques et financiers en rapport
avec les procedures en vertu de la LACC;

ii) Ie Controleur et ses conseilers juridiques en rapport avec les
procedures en vertu de la LACC;

iii) les administrateurs presents et passes , les dirigeants et les Employes
de I'une ou I'autre des requerantes, a ces titres mais non pas a
quelque autre titre

sont liberees et quittancees de toute demande , reclamation , action , cause
action , demande reconventionnelle , poursuite , dette , obligations de faire

dommages-interets , jugement, procedure d'execution de jugement, en
raison de toute responsabilte , obligation , demande ou cause d'action de
quelque nature que ce soit, que toute Personne aurait autrement droit de
faire valoir, en raison , en tout ou en partie , de tout geste ou omission
contrat, devoir, responsabilte ou obligation de toute nature ayant pris
naissance a la Date de determination ou anterieurement en rapport avec
les Reclamations, la conduite des affaires des requerantes, Ie Plan
Arrangement ou les procedures en vertu de la LACC dans toute la

mesure permise par la loi, et tout tel droit resultant de tel geste ou
omission s en trouvera definitivement remis et quittance (exception faite
du droit a I'execution par les requerante de leurs obligations aux termes
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de I'Arrangement et de toute autre convention qui s y rapporte), sous
reserve que rien aux presentes :

ne libere une Partie quittancee d' une Reclamation non affectee;

affecte Ie droit de toute Personne :

de recouvrer toute indemnite d'assurance aux termes d'
contrat en vertu duquel cette Personne est un assure ou

ii) de recouvrer d' un assureur une reclamation envers une
Partie quittancee aux termes d' une police d'assurance en
vertu de laquelle la Partie quittancee est assuree mais , pour
plus de certitude, toute reclamation dans laquelle un
assureur est ou pourrait autrement se trouver subroge est
quittancee aux termes des presentes et Ie recouvrement
auquel cette Personne a droit sera restreint a I' indemnite

assurance effectivement payee par I'assureur en rapport
avec cette reclamation;

etant stipule par aileurs que , nonobstant les susdites quittances en vertu de
Arrangement, toute Reclamation produite a I'encontre de I'une ou I' autre des

requerantes demeure sujette a tout droit de compensation qui trouverait
application en I'absence de telle quittance.

Les droits de creances et reclamations envers les administrateurs
presents et passes des requerantes, dont ces administrateurs peuvent
etre , es qualites , responsables en droit sont definitivement quittances et
liberes , exception faite de toute reclamation decrite au sous-alinea 5. 1 (a)
de la LACC;

Chaque Creancier est repute avoir consenti a toutes les dispositions du
Plan d'Arrangement considere dans son ensemble. Sans limiter la
generalite de ce qui precede, chaque Creancier est repute:

avoir souscrit et livre aux requerantes tous les consentements
quittances cessions et renonciations, statutaires ou autrement
requises pour mettre I'Arrangement a execution dans son
integralite;

avoir renonce a tout defaut de la part de I'un ou I' autre des
requerantes aux termes de toute convention pouvant exister
entre tel Creancier et I' une ou I'autre des requerantes et qui
serait survenu anterieurement a la Date de determination; et
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avoir consenti , au cas de conflit entre les dispositions
expresses ou implicites, de tout accord ou autre compromis
ecrit ou verbal , existant entre tel Creancier et I'une ou I' autre
des requerantes a la Date de prise d'effet et les dispositions
du Plan d'Arrangement, a ce que les dispositions du Plan
Arrangement aient preseance et priorite et que les

dispositions de tout autre accord ou compromis soient
reputees avoir ete modifiees en consequence.

(33) DECLARE a partir du soixantieme jour suivant la Date de prise d'effet, Ie
(( Directors and Officers Indemnification Hypothec)) et Ie (( Monitor and Counsel
Hypothec )) constitues aux termes de l'Ordonnance initiale prennent fin et sont leves et
aucune Personne n est en droit d'entreprendre I'exercice d' un droit hypothecaire a
I'encontre de I'une ou I'autre des requerantes en raison du (( Directors and Officers
Indemnification Hypothec )) ou du (( Monitor and Counsel Hypothec 

));

(34) ORDONNE I'execution provisoire du present jugement , nonobstant tout appel et
sans devoir fournir de caution.

(35) SANS FRAIS.

-:;ASCON, J !g:. C

Me Alain Riendeau et Me Stephanie Lapierre
Fasken Martineau DuMoulin
Avocats des debitrices (requerantes)

Me Denis Ferland et Me Louis-Martin O'Neil
Davies Ward Phillps & Vineberg
Avocats du controleur

Me Denis St-Onge et Me Patrice Benoit
Gowling Lafleur Henderson
Avocats du Syndicat bancaire

Me Stephen Raicek et Me Guy Martel
Stikeman Ellott
Avocats d' ivanhoe Cambridge

Me Gordon Levine
Kugler, Kandestin
Avocats du Comite ad hoc des creanciers non garantis
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Me Nicolas Plourde
Heenan , Blaikie
Avocats de L'Oreal Canada inc.

Me Louis-Philippe Constant
Nicholl Paskell-Mede
Avocats de St. Paul Guarantee

Me Sylvain A. Vauclair
McCarthy, Tetrault
Avocats du Comite ad hoc des detenteurs de debentures

Me Bertrand Giroux
Brouillette , Charpentier, Fortin
Avocats du Groupe des investisseurs

Date d'audience: 9 juilet 2004
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".1 Industry Canada Industrie Canada FORM I 4

ARTICLES OF REORGANIZATION
(SECTION 191)

FORM ULAIRE I 4
CLAUS ES DE REORGANISATION

(ARTICLE I 9 I)
Canada Business
Corporations Act

Loi canadienne sur les
societes par actions

1-- Name of Corporation - Denomination sociale de la societe
LES BOUTIQUES SAN FRANCISCO INCORPOREES

2 -- Corporation No. - N de ia societe

0731293

3-- In accordance with the order for reorganization , the articles of
incorporation are amended as follow s:

Conformement II i' ordonnance de reorganisation , les statuts constitutifs
sont modifies comme suit:

La denomination sociale actuelle de la societe est changee pour "Groupe Les Ailes de la Mode Inc.

b) Toutes les actions categorie A a droit de vote multiple emises et en circulation sont changees en actions subalternes categorie B
comportant droit de vote;

c) 9 165 705 actions subalternes categorie B comportant droit de vote des 12 226 205 actions subalternes categorie B comportant
droit de vote emises et en circulation sont annulees au pro rata des actionnaires inscrits au registre des actionnaires de la societe a la
date d'entree en vigueur des presentes clauses de reorganisation;

d) Les dispositions relatives aux categories et a tout nombre maximal d'actions que la societe est autorisee a emettre sont modifies
comme suit:

1. par I'abrogation des categories d'actions suivantes: actions categorie A a droit de vote multiple, actions privilegiees
categorie B , series 2 et actions privilegiees categorie B , series 3 autorisees et non emises et partant des categories elles-memes;

2. par I'abrogation des droits, privileges et restrictions attribues aux actions subalternes categorie B comportant droit de vote et
des actions privilegiees categorie B en tant que categorie et en remplacement par les droits , privileges et restrictions afferents aux
actions ordinaires et aux actions privilegiees en tant que categorie decrits a I'annexe 1 ci-jointe faisant partie integrante des presentes
clauses de reorganisation;

par la redesignation des actions subalternes categorie B comportant droit de vote en actions ordinaires;

de sorte que dorenavant la societe so it autorisee a emettre un nombre illimite d'actions ordinaires et un nombre iIimite d'actions
privilegiees en tant que categorie dont les droits, privileges et restrictions y afferents sont decrits a I'annexe 1 ci-jointe faisant partie
integrante des presentes clauses de reorganisation;

Les presentes clauses de reorganisation entrent en vigueur a ______h Ie 

------ 

2004.

Signature Printed Name Nom en lettres moulE

GAETAN FRIGON
4 -- Capacity of - En qualite de 5 -- Tel. No. - N de tel.

Administrateur

IC 3409 (2003/06)

Canada



ANXE 
AUX CLAUSES DE REORGANSATION DE

LES BOUT1QUES SAN FRCISCO INCORPOREES (la Societe )))

ACTIONS ORDINAIS

Sous reserve des droits; privileges, conditions et restrctions afferents aux actions privilegiees categorie B en tat
. que categorie ou en tant que serie, les actions ordiaires comportent les droits, privieges, conditions et restrctions
suivants:

VOTE

Les porteurs d'actions ordinaires ont Ie droit d' etre convoques a toute assemb1ee des actionnaires de la Societe, d'
assister et d'y voter, sur toutes matietes soumses au vote des actionnaires de la Societe, sauf a toute assemblee a
laquelle seuls les porteurs d'une categorie ou d'une serie parculiere ont droit de vote distict en vert de la Loi
canadietzne sur les societes par actions ou des statuts de la Societe; les actions ordiires conrrent a leurs porteurs
un (1) vote par action.

DIVENDES

Sous reserve des droits rattaches aux actions de la Societe d'un rang superieur et des dispositions de la Loi
canadienne sur les societes par actions chaque action ordiaire conrre a son porteur inscrit Ie droit de recevoir les
dividendes, action pour action, que Ie conseil d' admstration determe.

LIQUIATION

Advenant la liquidation volontaire ou forcee, la dissolution de la Societe ou une distrbution de son actif pour
quelque raison que ce soit, sous reserve des droits prioritaires rattches a chaque categorie d'actions prenant rang
avant les actions ordiaires, tous les biens de la Societe disponibles pour paiement ou distrbution aux porteurs

actions ordiaires seront payes ou distrbues, action pour action, aux porteurs d'actions ordinaires.

MODIFCATIONS

TOlite modication aux statuts de la Societe faite dan Ie but de supprimer ou de modifier l' un ou l'autre des droits
privieges, conditions ou restrctions afferents aux actions ordiaires, peut etre autoriee par au moin les deux tiers
(2/3) des votes expries a une assemb1ee des porteurs d' actions ordinires dfuent tenue a cette fi. Les formalites
a observer relativement a la tranmission de l'avis de toute assemblee des porteurs d'actions ordiaires, a sa
conduite aini qu a son quoru seront, en tenant compte des adaptations necessaires, celles prescrites par les
reglements de la Societe pour ce qui est des assemblees des porteurs d' actions comportant droit de vote.

ACTIONS PRIEGrEES EN TANT QUE CATEGORI

EMISSION EN SERIS

1.1 Les actions priviegiees peuvent en tout temps etre emises en une ou plusieurs series, tel que ptevu ci-
dessous, et prennent rang, egalement entre elles, quant au paiement de dividende:s et au remboursement de capital en
cas de dissolution, de liquidation ou autre distrbution de l'acti de la Societe.

1.2 Les admstrateurs peuvent, de temps a autre, pouroir a la creation et a l'emission de series d' actions
privilegiees, les admstrateurs devant, avant chaque telle emission, a l'egard de chaque serie :

determer la designation de la serie d'actions priviegiees;
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determer Ie nombre d' actions privilegiees devant composer telle serie;

determer a l'egard de telles series les droits , privieges, restrctions et conditions, y compris
mais sans liter la portee de ce qui precede, Ie taux, Ie montant ou la methode de calcul et les
modalites de paiement des dividendes, cumulatis ou non, et, Ie cas echeant, les conditions et les
modalites de rachat (y compri Ie rachat au gre du porteur) ou d' achat ainsi que les dispositions
relatives a tous fonds d' amortssement ou fonds d'achat;

modifer en consequence les statuts de la Societe, confonnement a la Loi canadienne sur les
societes par actions.

DROIT DE VOTE

Sous reserve de toute disposition expresse au contraire de la Loi canadienne sur les societes par actions les
actions privilegiees ne conrrent pas a leurs porteurs Ie droit de voter aux assemblees des actionnires, ni d'y etre
convoques ou d'y assister; toutefois, lorsque la Loi canadienne sur les societes par actions exige qu un droit de vote
soit exerce par categorie, chaque porteur d' actions priviegiees dispose d'un (1) vote pour chaque action priviegiee
detenue et lorsque la Loi canadienne sur les societes par actions exige qu un droit de vote soit exerce par serie
chaque porteur d' actions privilegiees de ladite serie dispose alors d' un (1) vote pour chaque action priviegiee de
cette sene qu il detient.

Les porteurs d' actions privilegiees n ont pas Ie droit de voter separement en tant que categorie et les
porteurs de toute action priviegiee de toute serie n ont pas Ie droit de voter separement en tant que serie, dans Ie cas
de modication des statuts de la Societe au sens des alieas (a), (b) et (e) du paragraphe 1 de l'arcle 176 de la Loi
canadienne sur les societes par actions.

DROIT AUX DIVENDES

Les actions privilegiees de toutes series conrrent a leurs porteurs Ie droit de recevoir au cours de chaque
exercice fiancier de la Societe, ou a tout autre intervalle prevu dan les clause modificatrces requises par la Loi
canadienne sur les societes par actions lors dela creation d'une serie d'actions privilegiees, des dividendes
preferentiels qui sont cumulatis ou non, payables aux epoques, a tels taux ou pour tels montants et a l' endroit ou
aux endroits qui sont determes par les admstrateurs relativement a chaque serie avant l'emission de toute action
priviegiee de telles series.

Aucun dividende ne peut etre declare, paye ou reserve pour paiement a quelque epoque que ce soit au cours
de tout exercice fiancier de la Societe, aI' egard des actions ordiaires ou de toute autre action de toute autre
categorie du capital social de la Societe prenant rang apres les actions priviegiees a moin qu au cours de cette
meme periode, Ie dividende courant et tous les dividendes accumules et impayes sur toutes les actions priviegiees
des series a dividendes cumulatis alors en cours n aient ete declares et payes ou mis de cote pour paiement et que
les dividendes sur les actions privilegiees des series a dividendes non cumulatifs alors en cours n aient ete declares
et payes ou mis de cote pour paiement.

Le dividende cumulati de toute action priviegiee des series a dividendes cumulatifs commencera a cour
a compter de la date de son emission, a moin que les clauses modificatrces requises par la Loi canadienne sur les
societes par actions ne prevoient une date differente, auquel cas tout tel dividende cumulati commencera a cour a
compter de la date prevue auxdites clauses modificatrces.

3.4 Les porteurs d' actions priviegiees de toutes series a dividendes cumulatifs partcipent au prorata au
paiement des dividendes cumulatifs si cette operation n est pas integralement effectuee pour une serie donnee et les
porteurs d'actions privilegiees de toutes series n ont Ie droit de recevoir aucun dividende additionnel ou dividende
autre que Ie dividende preferentiel specifique qui a ete detenne relativement a cette serie da les droits
privileges, restrctions et conditions relatifs aux actions privilegiees de telle serie.
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DROIT DE RETOUR

Au cas de liquidation, de dissolution ou autre distrbution de l' actif de la Societe, les porteurs d' actions
privilegiees de toutes series ont Ie droit de se parager a l'egard de chaque telle action qu ils detiennent, a meme Ie
reliquat des biens de la Societe, en numeraire ou en natue , une somme egale a la consideration rec,ue par la Societe
en contrepare de chaque telle action au moment de son emissio:g, ou, Ie cas echeant, la valeur au rachat des actions
privilegiees de toute serie determee par Ie Conseil d'admstration lors de la creation et de l' emission de toute
telle action, et, dan Ie cas d' actions privilegiees d'une serie a dividendes cumulatifs, de tous les dividendes alors
accumules sur celles-ci et imp ayes (la parcipation des porteurs de telles actions etant au prorata si cette operation

est pas integralement effectuee pour une serie donnee) et, dan les cas d' actions privilegiees d'une serie a
dividendes non cumulatis, de tous les dividendes alors declares sur celles-ci et impayes, plus, Ie cas echeant, tout
autre montat qui y est determe par les admstrateurs relativement a chaque serie avant l' emission de toute
action privilegiee; apres avoir rec,u paiement des sommes qui leur reviennent en vert des dispositions ci-dessus, les
porteurs d'actions privilegiees n ont droit a aucune autre parcipation dan Ie reliquat des biens de la Societe.

Les porteurs d' actionS priviegiees ont Ie droit de recevoir les sommes auxquelles il est refere au
paragraphe 4. 1 ci-dessus par preference et en priorite a toute parcipation dan semblable distrbution par les
porteurs d'actions ordiaires, ou les porteurs de toute autre action de toute autre categorie du capital social de la
Societe prenant rang apres les actions privi16giees; si Ie solde de l' acti de la Societe est insufsant pour payer en
entier les montants auxquels ont droit les porteurs d' actions privilegiees, les sommes disponibles sont paragees
entre ceux-ci proportonnellement aux montants qui seraient payables a chaque porteur respectivement, en cas de
paiement integral.


