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Luc FLEURANT
Ligne directe : (514) 393-7401

Courriel : lfleurant@rsslex.com

PAR COURRIEL: martine.girard@judex.qc.ca

Montréal, le 30 avril 2015

HONORABLE GAÉTAN DUMAS, J.C.S.
COORDONNATEUR DES DISTRICTS DE ST-FRANÇOIS, BEDFORD ET MÉGANTIC

PALAIS DE JUSTICE

375, RUE KING OUEST

SHERBROOKE QC J1H 6B9

OBJET: C.S. DIVISION COMMERCIALE – SAINT-FRANÇOIS: 450-11-000167-134
Dans l’affaire de l’arrangement de:
MONTRÉAL, MAINE & ATLANTIC CANADA CO. / (MONTRÉAL, MAINE &
ATLANTIC CANADA CIE) (ci-après “MMA”)
Re: Contestation des cinq (5) Requêtes pour permission de déposer des preuves
de réclamations hors délai
- AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA (ci-après “AIG”)
- ZURICH INSURANCE COMPANY (ci-après “ZURICH”)
N/ : 12625-1059

Cher Monsieur le Juge,

Nous représentons les intérêts de ZURICH et AIG, lesquels ont déposé en tant qu’assureurs ou
en tant qu’assureurs subrogés par diverses réclamations entre les mains du contrôleur à
l’intérieur des délais, soit en juin 2014. Nous joignons à la présente, copie d’un tableau
indiquant le montant des réclamations déposées ainsi que l’intérêt de l’assureur dans chacune
de ces réclamations. C’est en effectuant le suivi des courriels transmis à la « Service List » au
cours d’avril 2015 que nous avons appris l’existence des cinq (5) requêtes présentées par les
assureurs en vertu desquelles une autorisation est demandée. Pour diverses raisons, incluant
le fait qu’il nous a fallu rassembler les faits pertinents pour permettre à nos clients de prendre
position, nous n’avons pu connaître cette position officielle de nos clients pour la date de
présentation des requêtes, soit le 15 avril 2015.

Ce n’est que vers le 20 avril 2015 que nos clients ont pris la décision de nous donner le mandat
de contester les cinq (5) requêtes pour être autorisés à produire des réclamations hors délai.
Nous avons pris connaissance du procès-verbal du 15 avril et du fait que l’audition de ces
requêtes était prévue pour le 11 mai 2015.

Nous avons également pris connaissance des requêtes, des affidavits et, des notes et autorités
qui ont été fournies par les procureurs, tant des requérants que des assureurs qui ont contesté
ces requêtes.
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Nous avons fait part à Me Julie Himo qui représente les assureurs contestants de notre
intention d’appuyer la position qu’elle fera valoir pour ses clients assureurs.

Pour le moment, nous n’avons pas l’intention d’ajouter aux notes et autorités déjà fournies par
Me Himo. Si toutefois notre étude complète du dossier faisait en sorte que nous devions le faire,
nous le ferons avant le 5 mai 2015.

Nous entendons être présents à l’audition du 11 mai 2015 pour faire valoir la position de nos
clientes. Toutefois, nous ne croyons pas que notre participation à l’audition nécessitera une
modification à l’horaire prévu car nous nous ne voyons pas la nécessité de faire double emploi
avec l’enquête à laquelle se livrera Me Himo et les représentations qui s’en suivront.

Une copie de la présente est adressée à la Service List incluant, bien sûr, Me Sylvain Vauclair,
Me Alexander Bayus, Me Julie Himo, Me Sophie Plamondon et Me Éric Savard.

Si des informations supplémentaires étaient nécessaires, de votre part ou de la part des
personnes concernées, nous demeurons absolument disponibles pour vous les fournir. Il est
important de noter que le soussigné sera absent pour vacances du 1er au 16 mai inclusivement
et que pendant cette période, l’intérim sera assuré par Me Alissar Kassouf de notre bureau
(Tél. : 514-393-7666).

Nous joignons enfin copie des réclamations qui ont été déposées par nos clientes ou par les
sinistrés intéressés. Les pièces justificatives reliées à ces réclamations ont été produites entre
les mains du contrôleur et nous imaginons qu’elles sont disponibles sur demande.

Veuillez agréer, Cher Monsieur le Juge, l'expression de nos salutations les plus distinguées.

ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
S.E.N.C.R.L. • L.L.P.

Luc Fleurant

LF/gl

c. c. Me Julie Himo / COURRIEL : julie.himo@nortonrosefulbright.com
Me Éric Savard / COURRIEL : eric.savard@lkd.ca
Me Sophie Plamondon / COURRIEL : splamondon@cartergourdeau.ca
Me Sylvain Vauclair / COURRIEL : svauclair@woods.qc.ca
Me Alexander Bayus / COURRIEL : Alexander.Bayus@gowlings.com
Service List

p. j. TABLEAU – 4 réclamations
Copie des 4 réclamations.
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