-422.

Par ailleurs, compte tenu des besoins de liquidité pressant de Souris Mini au cours des
prochaines semaines, BDC Capital, le FSTQ et les actionnaires cofondateurs ont
convenu qu'une première tranche de leur investissement en vertu de l'entente de
principe (R-2), au montant de 750 000 $, doit être déboursée rapidement et sous forme
d'un financement temporaire, le tout suivant les modalités et échéances prévues à
l'entente de financement (I' « Entente de Financement ») produite au soutien des
présentes comme pièce R-3;

23.

Plus précisément, une première tranche du financement temporaire, au montant de
250 000 $ sera déboursée au plus tard d'ici le 4 mai 2018 et une seconde tranche de
500 000 $ sera déboursée au plus le 18 mai 2018;

24.

L'obtention de ce financement temporaire est essentielle pour permettre à Souris Mini
de maintenir ses opérations d'ici à l'approbation d'un plan d'arrangement par la majorité
requise des créanciers et son homologation par la Cour d'ici le 22 juin 2018
(I' « Approbation du Plan »);

25.

En effet, l'investissement prévu aux termes de l'entente de principe (R-2), qui permettra
à Souris Mini de compléter le redressement de ses affaires et de pourvoir aux
dividendes prévus au plan d'arrangement à être déposé, ne sera effectué que suite à
l'Approbation du Plan le ou vers le 22 juin 2018;

26.

Sans l'obtention, entretemps, du prêt temporaire du 750 000 $, les encaissements
prévus d'ici à la fin du mois de juin 2018 et la limite de la marge de crédit octroyée par la
HSBC font en sorte que Souris Mini ne serait pas en mesure de maintenir ses
opérations d'ici à l'Approbation du Plan;

27.

Par ailleurs, tel qu'il appert de l'Entente de Financement (R-3) le prêt temporaire sera en
totalité converti en action du capital-actions de SMI suite à l'Approbation du Plan;

28.

Dans la mesure où l'Approbation du Plan ne pouvait pas être obtenue au plus tard le
22 juin 2018, l'Entente de Financement prévoit que le financement temporaire et les
intérêts accrus sur celui-ci au taux de 15% l'an deviendront alors immédiatement dus et
exigibles;

29.

Le financement temporaire doit être garanti par une charge sur l'universalité des actifs
des Requérantes, mobiliers et immobiliers, tangibles et intangibles, présents et futurs,
subordonné uniquement à la Charge des administrateurs, à la Charge d'Administration,
aux sûretés de la HSBC et à l'hypothèque de la BDC grevant l'immeuble de SMI situé
au 1450-1470 rue Esther-Blondin, ville de Québec;

30.

Évidemment, la susdite charge cessera d'avoir tout effet suite à l'Approbation du Plan
puisque, tels que susdit, le financement temporaire sera alors converti en action du
capital-actions de SMI;

31.

Par ailleurs, une entente est intervenue entre Souris Mini et la HSBC pour le maintien
des crédits d'exploitation octroyés par cette dernière d'ici l'expiration de la période de
prolongation demandée (22 juin 2018) et à plus long terme, dans la mesure où toutes
les transactions (y compris l'Approbation du Plan d'ici le 22 juin 2018) prévues à
l'entente de principe (R-2) se matérialisent. La documentation relative à cette entente
avec la HSBC est en cours de finalisation;
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COUR SUPÉRIEURE
(CHAMBRE COMMERCIALE)

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

Siégeant à titre de tribunal désigné en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36), en sa version
modifiée

No. : 200-11-024494-174

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES
ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES
COMPAGNIES (L.R.C. (1985), CH. C-36), EN SA
VERSION MODIFIÉE :
SOURIS MINI INC.
et
LES BOUTIQUES SOURIS MINI INC.
et
SOURIS MINI INTERNATIONAL INC.
Requérantes
et
RICHTER GROUPE CONSEIL INC.
Contrôleur
LISTE DE PIÈCES DES REQUÉRANTES
(Quatrième demande pour l'émission d'une ordonnance prorogeant
l'ordonnance initiale, approuvant un prêt temporaire assorti d'une
charge prioritaire et amendant l'ordonnance initiale)
PIÈCE R-1 :

Projet d'Ordonnance Initiale amendée;

PIÈCE R-2 :

Entente de principe (sous scellés);

PIÈCE R-3 :

Entente de financement.
MONTRÉAL, le 26 avril 2018
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