CANADA

COUR SUPERIEURE
(CHAMBRE COMMERCIALE)

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
No. : 200-11-024494-174

Siegeant a titre de tribunal designe en vertu de Ia
Loi sur les arrangements avec les creanciers des
compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36), en sa
version modifiee
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES
ARRANGEMENTS AVEC LES CREANCIERS
DES COMPAGNIES (L.R.C. (1985), CH. C-36),
EN SA VERSION MODIFIEE :
SOURIS MINI INC.
et
LES BOUTIQUES SOURIS MINI INC.
et
SOURIS MINI INTERNATIONAL INC.
Requerantes
et
RICHTER GROUPE CONSEIL INC.
Controleur

TROIXIEME DEMANDE POUR L'EMISSION D'UNE ORDONNANCE
PROROGEANT L'ORDONNANCE INITIALE
(Article 11 et ss. De la Loi sur les arrangements
avec les creanciers des compagnies (g LACC »))

A L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPERIEURE, SIEGEANT EN
CHAMBRE COMMERCIALE, DANS ET POUR LE DISTRICT
REQUERANTES EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

DE

QUEBEC,

LES

I.

INTRODUCTION

1.

Le t er decembre 2017, ('honorable Guy de Blois, j.c.s., a accueilli Ia demande des
Requerantes Souris Mini Inc. (0 SMI »), Les Boutiques Souris Mini Inc. (« Boutiques
SM ») et Souris Mini International Inc. (« SM International ») (collectivement « Souris
Mini ») pour remission d'une ordonnance initiate en vertu de Ia LACC (« l'Ordonnance
Initiale »);

2.

En vertu de l'Ordonnance Initiate, Richter Groupe Conseil Inc. (le « Controleur ») a ete
nomme a titre de ContrOleur;

3.

La Periode de suspension (telle que definie a l'Ordonnance Initiate) initiate expirait le
29 decembre 2017 et a ete prorogee pour une courte periode jusqu'au 16 janvier 2018
afin de pourvoir au conge des fetes;
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4.

Le 16 janvier 2017, ('honorable Jean-Francois Emond, j.c.s, a proroge a nouveau Ia
Periode de suspension jusqu'au 31 mars 2018;

5.

Les Requerantes demandent maintenant a cette Cour de proroger Ia Periode de
suspension jusqu'au 28 avril 2018 pour les motifs exposés ci-apres;

II.

RESUME DES OPERATIONS DEPUIS LE 1ER DECEMBRE

6.

Depuis I'octroi de I'Ordonnance Initiale, Souris Mini a poursuivi ses operations de bonne
foi et dans l'interet de tous les intervenants;

7

Elle a continue de payer ses employes, fournisseurs et locateurs et a egalement
continue d'honorer les cartes cadeaux, les garanties et les retours de marchandise;

8.

De concert avec le Controleur, Souris Mini a tenu informees les parties prenantes des
dernarches en cours, qu'il s'agisse des employes, preteurs, locateurs ou principaux
fournisseurs;

9.

Elle a complete son analyse relativement a une reduction permanente de ses depenses
d'administration de l'ordre d'environ 1.3 million de dollars sur une base annuelle;

10.

Pendant la periode de onze (11) semaines se terminant le 17 mars 2018, Souris Mini a
genere un flux de tresorerie negatif de 1 075 000 $, alors que selon les projections
etablies au depart, un flux de tresorerie negatif de 717 000 $ etait envisage;

11.

L'ecart defavorable de 358 000 $ resulte essentiellement de delais importants dans Ia
livraison des produits composants la collection printemps 2018 de Souris Mini, delais
dus aux conditions meteorologiques dans l'ouest canadien qui ont limits les activites
portuaires et celles des transporteurs ferroviaires. Ces delais ont egalement ete
accentues par des problemes recurrents de congestion au Port de Montreal;

12.

II en a results un &art defavorable dans les encaissements de 1 404 000 $. Cet &art a
toutefois ete compense par le fait que les debourses pendant la meme periode ont ete
moindre qu'initialement projetes,

III.

LES MESURES DE RESTRUCTURATIONS DEPUIS LE 1ER DECEMBRE
a)

Mise en place de I'OTB

13.

Suite aux recommandations du Controleur, Souris Mini a poursuivi la mise en place d'un
systeme d'approvisionnement planifie connu dans I'industrie de la vente au detail
comme un systeme « open to buy » (« OTB »);

14.

Tel qu'il appert plus amplement du Premier Rapport du Controleur, l'OTB permettra
d'optimiser les achats et la gestion de l'inventaire. II devrait generer des retombees
financieres positives au courant des prochaines saisons;
b)

15.

Fermeture de boutiques non rentables

Les dirigeants de Souris Mini, assistes par le Controleur, ont identifie 13 boutiques non
rentables;
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16.

Pour 9 de ces 13 boutiques, des preavis de resiliation ont ete envoyes aux proprietaires
de sorte que les baux relatifs a ces 9 boutiques ont ete resilies le ou vers les dates
suivantes :
Les Galeries de Hull

15 janvier 2018

Carrefour du Nord-Ouest a Val D'Or

15 janvier 2018

Mont-Tremblant

17 janvier 2018

Galeries Rive-Nord a Repentigny

19 janvier 2018

Les Promenades Drummonville

22 janvier 2018

Mega Centre Notre-Dame a Laval

28 janvier 2018

Centre commercial CF Fairview Pointe-Claire

28 janvier 2018

Vieux Quebec (1150, rue St-Jean)

4 Wrier 2018

St-Laurence Shopping Center
Ottawa

12 fevrier 2018

17.

Souris Mini a conclu, avec l'aide du Controleur, qu'il est necessaire de proceder a la
fermeture des 9 boutiques en question et que meme une renegociation des baux
n'aurait pas permis de rendre les boutiques concernees rentables;

18.

Les preavis de licenciement ont ete emis aux employes des 9 boutiques qui ont ferme
en janvier et fevrier 2018;

19.

Quant aux 4 autres boutiques non rentables et quant a 6 autres boutiques qui peinaient
a maintenir un seuil de rentabilite acceptable, Boutiques SM a conclu des ententes de
principes modifiant les conditions des baux en vigueur qui permettront d'assurer leur
rentabilite et, le cas echeant, d'eviter leur fermeture;

20.

Les parties concernees negocient presentement le libelle de ces ententes de principe et
Boutique SM est confiante qu'elles pourront etre signees prochainement;

21.

Sujet a la signature de ces ententes, Boutique SM entend donc continuer d'operer,
('issue de sa restructuration, 20 boutiques.
c)

Autres efforts de restructuration

22.

De plus, depuis la mi-janvier, Souris Mini a complete le processus de reduction de son
personnel a son bureau-chef et a son centre de distribution ainsi que la liquidation de
ses inventaires excedentaires ou desuets;

23.

Apres avoir complete, pour l'essentiel, les demarches relatives au volet operationnel de
sa restructuration, Souris Mini s'est consacree, au cours des dernieres semaines,
('analyse des mesures financieres requises pour assurer sa rentabilite a long terme,
notamment quant a la necessite d'assainir son bilan (reduction substantielle de son
niveau d'endettement) et quant a rapport monetaire additionnel requis pour les fins de
financer un arrangement et d'injection dans le fonds de roulement de I'entreprise;
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24.

A cet egard, Souris Mini a entame des discussions avec ces preteurs a terme, a savoir
la Banque de developpement du Canada (« BDC ») et le Fonds de solidarite FTQ
(« FSTQ ») (le FSTQ etant egalement actionnaire minoritaire de Souris Mini);

25.

La BDC et le FSTQ ont confirme leur souhait et leur interet a poursuivre ces discussions
en vue d'en venir a la conclusion d'ententes viables permettant le redressement du bilan
de Souris Mini et les injections de fonds requises pour permettre le depot d'un plan
d'arrangement;

IV.

LES PROCHAINES ETAPES

26.

Pendant Ia periode de prolongation demandee, Souris Mini entend poursuivre
activement les discussions et negociations mentionnees ci-dessus;

27.

Souris Mini a bon espoir que ces pourparlers pourront mener, avant ('expiration de Ia
periode de prolongation demandee, a la conclusion d'ententes permettant le depot d'un
arrangement viable;

28.

L'etat de revolution de l'encaisse de Souris Mini pendant la periode de prolongation
demandee est produit a titre d'Annexe « B » au second rapport du controleur;

29.

Suivant ces projections, les avances bancaires devraient atteindre environ 3 344 000 $
au 29 avril 2018, alors que la marge de credit autorisee est limitee a 3 250 000 $. Dans
les circonstances, Souris Mini fera evidemment tous les efforts afin d'eviter un
depassement de la marge de credit autorisee, mais a tout evenement, elle s'est
engagee aupres de Ia HSBC a ne pas generer un tel depassement sans avoir obtenu
l'autorisation prealable de Ia HSBC;

V.

CONCLUSIONS

30.

Depuis l'octroi de l'Ordonnance Initiale, Souris Mini a continue a agir de fawn diligente,
de bonne foi et dans rinteret de tous les intervenants, y compris ses creanciers;

31.

Le delai demande devrait permettre a Souris Mini d'etablir les parametres d'un plan
d'arrangement;

32.

Tel qu'il appert de son Second Rapport, le Controleur supporte la presente demande de
prorogation;

33.

Les creanciers garantis, soit HSBC et BDC, de meme que FSTQ, consentent a Ia
demande de prorogation jusqu'au 28 avril 2018;

34.

La presente demande est bien fondee en faits et en droit.

PAR CES MOTIFS, PLAISE A CETTE HONORABLE COUR :
ACCUEILLIR Ia presente demande;
DECLARER que les Requerantes ont donne un avis prealable suffisant de la
presentation de cette demande aux parties interessees;
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PROROGER la Periode de suspension, tel que ce terme est defini a I'Ordonnance
Initiale, et les effets de I'Ordonnance Initiale jusqu'au 28 avril 2018;
ORDONNER ('execution provisoire de I'Ordonnance nonobstant tout appel et sans
('obligation de fournir de cautionnement;
LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation.
MONTREAL, le 28 mars 2018

4-e (CR-1
GOWLING VVLti (CANADA ) S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Avocats des Requerantes

COPIE CONFORME
- Lt

Gowling WL

Canada
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DECLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigne, Steeve Beaudet, president de Souris Mini inc., Les Boutiques Souris Mini et
Souris Mini International inc., exergant ma profession au 1450, rue Esther-Blondin, Bureau 100,
Ville et district de Quebec, G1Y 3N7, affirme solennellement ce qui suit :
1.

Je suis le representant dument autorise des requerantes dans le present dossier;

2.

J'ai pris connaissance de la present° Troisierne Demande pour remission dune
ordonnance prorogeant l'Ordonnance initiate et tous les faits qui y sont allegues sont
vrais.

ze Declare solennellement devant moi a
Quebec, le

mars 2018 `Y>

saire a l'assermentation pour le
Quebec
.......
..• •
/Philippa Beaudoin '.
210700
,•
cOsAmissAmE A
t:AssEnMENTATION
Pour Max•Aat

:
•

Quebec a>a/

.......• '

COPIE CONFORME

' 100(6
(
v(al
\iki,(G5S.E.N.C.R.L.,
s.r.I.

Gowling WLG,Caanada)
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AVIS DE PRESENTATION

A

RICHTER GROUPE CONSEIL INC.
1981, avenue McGill College
12e etage
Montreal (Quebec) H3A 0G6
Controleur propose

PRENEZ AVIS que la presente Troisieme Demande pour remission d'une ordonnance
prorogeant l'Ordonnance initiale sera presentee pour adjudication devant l'un des honorables
juges de la Cour superieure, chambre commerciale, dans le district de Quebec, siegeant en
chambre, en salle 3.39 du Palais de justice de Quebec situe au 300, boul. Jean-Lesage, le
29 mars 2018 a 10h30.
VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.
MONTREAL, le 28 mars 2018

Avocats des Requerantes

COPIE CONFORME

\NL6).>

(it
(YilCiAt)
Gowling WLGJAanada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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Controleur

Requerantes

N° dossier : L147970002

Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.I. s.r.I.
3700 - 1, Place Ville Marie
Montreal (Quebec)
Canada H3B 3P4
Tel.: 514-392-9550 / 514-392-9426
Telec.: 514-876-9550 / 514-876-9026

0 GOWLING WLG

Me Patrice Benoit/Me Alexander Bayus
Patrice.benoit@gowlingwIg.com
alexander.bayus@gowlingwIg.com

COPIE

BL0052

TROISIEME DEMANDE POUR L'EMISSION
D'UNE ORDONNANCE PROROGEANT
L'ORDONNANCE INITIALE
(Article 11 et ss. de la Loi sur les arrangements
avec les creanciers des compagnies (« LACC »))

RICHTER GROUPE CONSEIL INC.

et

et
LES BOUTIQUES SOURIS MINI INC.
et
SOURIS MINI INTERNATIONAL INC.

SOURIS MINI INC.

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES
ARRANGEMENTS AVEC LES CREANCIERS DES
COMPAGNIES (L.R.C. (1985), CH. C-36), EN SA
VERSION MODIFIEE :

COUR SUPERIEURE
(Chambre commerciale)
DISTRICT DE QUEBEC

No. : 200-11-024494-174

