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DESTINATAlRE:
Nom; Me Francois D. Gagnon Telecopieur (514) 954-1905
V/Ref.: 200727-000735
CSA; 415-11-001525-112
Transylve Inc. et. Banque de Montreal

EXPEDITEUR:
Nom: L'Honorable juge Jules Allard. I.e.s.
No de telephone : (819) 357-2337 No de telecopieur : (819) 357-8311

Me Gagnon,

.Veuillez trouver sous ph Ie jugement rendu ce jour dans la presente cause.

MESSAGE:

Documents joints.

Date: 27 avril 2011 Signature:~
Ode e St-Laurent .
Adjointe ala magistrature

AVIS DE CONFIDENTIALITE: Cette communication et les documents qui l'accompagnent peuvent contemr des
renseignements personnels et confidentiels. S'ils vous ont ete transmis par megarde, veuillez lC5 d~ttUiJ:'e et nous en aviser
immediatement par telephone. Merci!
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)395

coua SUPERIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT 0' ARTHABASKA
(Charnbre commerciale)

N°: 415-11-001524-112

DATE: 27 avri12011

sous l-A PRESIDENCE DE ; L'HONORABLE JULES ALLARD, J.e.s.

TRANSYLVE INC.
Debitrice

et.
BANQUE DE MONTREAL

Requerante

et.

RSM RICHTER INC.
Synd ic/Sequestre

et.
INVESTISSEMENT QUEBEC

Mise-en-cause
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A caUR, apres avoir pris connalssance de la Requete pour nomination d'un
equestre et pour euiotiser Ie sequestre a vendre cerlains actits de fa debitrice greves
n ieveur de fa requersnte aux termes de l'artlcle 243 de la Loi sur fa famite et

'insolvabilite (JlLFf') presentee par la Requerante et avoir pris connaissance des
ffidavits donnes a son soutien et des pieces;

[2] CONSIDERANT la signification de la Requete;

[3] CONSIDERANT les raisons alhaguees dans la Requete dOment appuyee par les
affidavits de Maria Oi Donato, representants de la Requerante, Banque de
Montreal, et de Pierre Marchand, representant du Syndic RSM Richter Inc";

[4] CONSIDERANT les representations des procureurs de la Requerante;

[5] CONSIDERANT Ie consentement de la mise-en-cause, Investissement Quebec;

[6] CONSIDERANT I'envoi d'un preavis aux termes de l'article 244 LFI;

[7] CONSIDERANT qu'il est indique de nommer un Sequestre;

[8} CONSIDERANT Ie bien-fonda de la Requete;

EN CONSEQUENCE, LA cous :

[9] ACCUEILLE la Requete pour la nomination ci'un seouestre et pour eutotiser fe
sequesire a vendre certaines actifs de fa debitrice greves en faveur de la
requetente aux termes de l'article 243 LFI (Ia "Requete");

SIGNIFICATION

[10] DECLARE que la Requete fut durnent signifiee a toutes les parties interessees et
ABREGE, Ie cas echeant, tout delai de presentation et DISPENSE de toute autre
signification;

NOMINATION

[11] NOMME RSM RiCHTER INC. (Paul Lafreniere, Syndic, CIRP)1 pour agir a titre
de sequestra (le "Sequestretl) aux Actifs (tel que ci-apres defini) de Transylve
Inc. (Ia « Debitrice »), et ee, jusqu'a ce que l'un des evenernents suivants S8

produisent :

(a) que la totalite des Actifs de la Debitrlce soit vendue, percue ou autrement
reallsee;
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(b)

(c) toute autre ordonnance rendue par cette Cour;

[12] DECLARE que les Actifs devolus au Sequestra sont les suivants:

DESIGNATION DES ACTIFS IMMOBILIERS

(i) Designation selon l'Hypotheque lmrnobillere no. 1

Immeuble 1

Un certain terrain situe dans la municipaliM de Saint-Louis de Blandford, connu et
designe au cadastre offieiel au Canton de Bu/strode, circonsctiption fonciere
d'Arthabask8, comme eient compose des lots suivents :

(a) Le lot UN de Ja subdivision du lot QUATRE de te subdivision du lot originaire
CENT TROIS (103-4-1);

(b) Le lot UN de /a subdivision au lot CINQ de la suboivision du Jot origin airs
CENT TROfS (103-5-1); et

(c) Le lot UN de fa subdivision du lot SIX de la subdivision du lot originaire
CENT TROIS (103-6-1).

Sans tatisse, 200, rue Baril, municipalite de St-Louis de Blandford, province de
Quebec, GOZ 1BO.

Immeuble 2

Get immeubla situ« dans te municipalite de Saint-Louis de Blandford, connu et
designe au cadastre officiel du Canton de 8u/strode, circonscription fonciere
d'Arthabaska, comme etant une partie du lot UN de te subaivtsior: TROIS au lot
originaire CENT DEUX et une partie du lot UN de la subdivision TROIS du lot
originaire CENT TROIS (ptie 102-~1 at Ptie 103-3-1), tesquenes parties de lot sont
oi-apres deerites separement comme suit:

Partie 102-3-1, Canton de Bu/strode: catta partie de lot, de figure irregufiere,
mesurant un metre et quarante at un cemieme« (1,41 m) ei dix metres et trente-trois
centiemes (10.33 m) le long d'une eourbe de quatre cents metres et quatre-vingt-dix
sept centiemes (400,97 m) de rayon vers Ie nord-est; sept metres et vingt-quatra
centiemee (7,24 m) vers te sud-est; et tretze metres et omquente-neu! cemiemes
(13,59 m) vets t'ouest. Ladite partie de lot etant bomee vers le nord-est par la rue
Desrosiers (fot 102-2); vers te sud-est par une autre partie du lot 102-3-1; et vets
I'ouest par une partie du lot 103-3-1; eontenant en superficie quaranta-deux metres
cerres at deux dixiemes (42,2 m2).

Partie 103-3-1, Canton de Bufstrode: ceita partie de lot, de figure irreguliare,
mesureni auetre-vinat-aueioa» metres et quatre-vingt-treize centiemes (94,93 m)
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vets Ie nord-est; treize metres et clnquente-neui oentiemes (13,59 m) vets rest:
cinquante-cinq metres et cinquante-sept centiemes (55,57 m) vers Ie sud-est: cent
six metres et soixante-huit centieme« (106,68m) vers te sud-ouest; et soixsnie-db»
neuf metres et trois cenuemee (79,03 m) Ie long d'une couroe de mille sept cent
trente-sept metres et vingt-trois centieme» (1 737,23 m) de rayon vars ie nord-ouest.
Ladita partie de Jot etant bomee vets Ie nord-est par la rue Desrosiers (Jot 103-1);
vets fest par une partie du Jot 102-3-1; vers Je sud-est par une partie du lot 103-3-1,
vers te sud-ouest par une partie du lot 103-4-1; et vets te nord-ouest par une partie
au Jot 103 (vote de service); contenant en superfic/e sept mute quatre cant quetre
vingt-huit metres cam§s et six dixiemes (7 488,6 m2).

Avec una batisse industrieJle dessus construn», circonstances et depenaencee,
portant Ie numero civique 5, de (a rue Desrosiers, St-Louis de Blandford, province de
Quebec, GOZ 1BO.

(ii) Designation selon I'Hypotheque lmrnobillere no. 2

lmmeubie 1

eet immeuble situe dans la municipafite de Saint-Louis de Blandford, connu et
designe au cadastre officiel au Canton de Bulstrode, circonscription fonciere
d'Arthabaska, comme etant compose des lots suivants :

(a) Le lot UN de la subdivision du lot QUA TRE de la subdivision du lot
originaire CENT TROIS (103-4-1);

(b) Le lot UN de la subdivision du lot CINQ de la subdivision du lot
originaire CENT TROIS (103~5-1); et

(c) Le lot UN de la subdivision du lot SIX de la subdivision du lot originaire
CENT TROIS (103-6-1).

Sans bat/sse, municipalite de St-L.ouis de Blandford, province de Quebec.
GOZ 1BO.

Jmmeuble 2

eet immeuble situe dans la munir;ipalite de Saint-Louis de Blandford, connu et
designe au cadastre officlel du Canton de BUfstrode. circonscription fonciere
d'Althabaska, comme etant compose des lots suivants :

(a) Le lot UN de fa subdivision du lot TROIS de la subdivision du lot
originaira CENT DEUX (102-3-1); at

(b) Le fot UN de la subdivision du tot TROIS de la SUbdivision du lot
originaire CENT TROIS (103-3-1).
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Avec bfiiisse industrielle dessus construiteJ circonstances et dependances.
portant Ie numero civique 5. rue Desrosiers, Saint-Louis de B/andford~province
de Quebec, GOZ 1BO.

PAGE:5

(ci-apres collectivement les « Immeubles »)

DESIGNATION DES ACTIFS MOBIUERS

1 chariot Iineaire electrique (nls 1063A) comprenant une cabana
d'operateur de 6'6" de hauteur de 48" de largeur x 96" de
profondeur (nls 10638), un sccumuisteur de 5 gal/ons it piston avec
valve entitecul at valve de vidange montee sur un support (n/s
1063C), un scenneur mudata ainsi que toutes tes piecas uti/isees pour
{'assemblage:

1 dal/e de beton, rewamenagement de 1a cour et slab abi/lot 140'x140';
Chaine de clessernent: une table de classement de 12'x 110' inctuent 4
chaines motaneees, emreinemen: 5 hp, gear box;

1 chariot eteveteu: neut 2004 de marque HYSTER (n/s HY H60XM
H177B485728 0025413) avec un mat de 182" 3 sections. moteur GM,
groupe de tumieres, siege standard, mitroirs, aJarme de recul,
sideshifter et fourches de 48";

1 chariot eMvateur neut 2004 de marque HYSTER (n/s HY H8DXM
L005V00357B 0044161) avec un mat de 194_9"3 sections, moteur 8M,
groupe de iumieree, siege standard, cebtne, a/arm6 de recut,
sideshifter et fourches de 48";

Equipemenfs informatiques:
1 souris opt. log/1ech;
2 disques 36GB 10K U32D (n/s 8H39LR71S04X - BH39LR71S086);
1 comt smart array (n/s 9770LMPM29);
1 roam 1GB for compaq orouem;
1 svrcpq ml330 2.86 (nls M02XLMG22C):
1 portabfe MC6000 fr pm-1. 6GH (nls CNU41100ge), gigabit etbermet,
opticat storage cd-rw, dvd-rom combo, plug-in mod hard drive 1 x 60
GB INTEL PENTfUM M 1.6 GHZ modem Moe 56 KBPS windows XP professional,
audio outpout sound card, battery lithium ion built-in devices stereo
spe, ecran 14.1" tft active matr comrouer aUmobility, redeon
9600 - 32 MB, ram 512 MS, ddr sarsm pc2700 - 333 MHZ;

1 tripp-lite smart 550VA usb;
1 sym antivirus enterprise;
10 licences savant gld mnt;
1 licence 5 clients sm bus,;
1 licence win sma/Jbus. svrs:
2 pc exess p4 2-8G 512M BOG (nls UNI0048112 - UNIO048113): ordinateur
exess noir et argent INTEL PENTIUM IV 2.BGHZ FSB533MHZ 512K
(ventilateur 512 MO ddr 333, ca-rom 52X ide, micro atx 12v oertifie
Gsa intel DB65GLCL; lecteur de disquette 1.44MO windows 2000 pro
frangais, souris microsoft 2 boutons + scroll ps/2, clevier canadien
fram;ais 104 touches ps2);
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2 moniteurs benq 17pees (n/s 99916714B135100066T6G4B1 
99916714B1351D0117T6G4B1):

1 memoire 256MB sdram pc133,"
1 systeme te/ephoniqu8 MERIDIAN NORSTAR (n/s 125376801111): 1 equip.
commun compact se\sga, 1 logiciel evoluB cics ver 6.1, 1 mess. voc
call pilot 100 v2.0. 1 telephone norster M7324 noir, 7 telephones
T7316 (5charcoa/, 2 platine), 1 aliment. secours ellipse 480va, 1
panneau de jonciion telephone, 8 rsccordement de paste, 1
reccordement prise de panne, 1 raccord de musique en attenta;

1 compresseur d'air type a vis lubrmee atlas copco, modele ga55c-125
neufsp (nls All 386922), tietnetreur "star delta" et cabinet
insonorisent;

1 secreur d'air type au dessicant compressair, modele rg-350 neut (nls
RG 270204278.

Taus tes biens du constituent actuels at a venir, tant corporels qu'incorporeJs,
qU'ils solent defenus par Ie Constftuant msinienen: 01.1 a l'evenir, notamment,
sans restriction:

Tout Ie materiel et l'equipement. actuels at iI venit, du Constituant,
notamment, sans restriction, tous les ouiiis, Instruments, meubles et vehicules;

Toutes les creences actuelles et a veni: au Constituant, notamment,
mais sans restriction, tous les comptes-ctients, comptes debiteurs,
recours, demandes, jugaments, drofts contrectuets, sommes en dep6t,
produffs de vente, cession 01.1 location de biens, actuels at a venit,
fndemnltes payables en veriu aun contrat ti'essurence, que oeiie
assurance porte OU non sur un bien qui fait pettte des biens
hypotMques, tee semmes dues au Constituant au pouvant devenir
ex;gibJes, eins! que tous les jugements et eutres drafts, avantages,
garanties et sDretes pour les creances qui existent, 01.1 peuvent
exismr, en teveur du Constituant, sins! que tous les tivres et
comptes, /istes de clients, dossiers de clients at toute information
relative aux clients at tous les titres, letires, factures, papiers et
documents qui constatent les Gr6ances 01.1 s'y rapporlent;

Tout le stock actual et a venlr du Constituant notamment, sans
restriction, tous ies biens en stock actuels et a venir, biens meubles
en reserve, meiiere« premieres, metchendises en cours de fabrication,
produits finis, enimeux, marchandises, materiel d'embaflage einsi que
tous autres biens qui sont aetenus afin d'etre vendus, touee ou trenee
dans Ie processus de fabrication au de transformation d'un bien destine
a 113 vente, a la location 01.1 a la prestation de services par Ie
Consmuant dans te cours normal de I'exploitation de son enireprise;

La produit de touts vente, cession, location ou autre disposition
des biens memionnes ct-dessu», toute creence qui aecoale d'une tefle
vente, cession, location 01.1 autre disposition, ainsi que tout bien
acquis en vue de remplacer un bien tiecrit ci-haut;

L'indemnift§ ou Ie produit de l'essurence dOa regard des biens
hypotMques;

PAGE:6
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Las droits afferents aux biens hypotheques, ainsi que les fruits at
revenue qui en proviennent;

Toutes les tistee de clients, tous las dossiers de clients et toute
autre information relative eux clients ainsi que tous les iitres,
documents, teqisires, factures et comptes qui constatent 1es biens
hypothequ8s ou sy repportent, notemmem, les disques et bandes pour
ordinateur at supports connexes de ira/lament e/ectroniquG de donnees
et las droits du Constituant a las recouvrer des iierces parties.

PAGE: 7

(cl-apres col1ectivement les « Biens Meubles }})
(les Immeubles et les Biens Meubles, el-apres collectivement les « Actifs »

[13] ORDONNE que, sous reserve de toute autre ordonnance de cette Gour, laquelle
ne pourra etre rendue sans un preavis de cinq (5) jours au Sequestre et a la
Requerante, aucune procedure non plus qu'aucun droit, legal ou conventionnel,
ne pourra etre mis en oeuvre contre les Actifs.

POUVOIRS DU SEQUESTRE

[14] CONFERE au Sequestre les pouvoirs suivants :

(a) tous les pouvoirs necessaires pour le controle de toutes les places
d'affaires et tous les lieux oecupes par la Debitrice et de tous les Actifs;

(b) tous les pouvolrs necessalres pour avoir acces en tout temps aux places
d'affaires de la Debitrice;

(c) tous les pouvolrs necessaires pour changer les serrures donnant acces
aux places d'affaires de la Debltrice ou de prendre toute autre mesure de
protection, s'il Ie juge necessalre ason entiere discretion;

(d) tous les pouvoirs necessalres pour avoir acces it tous les livres
comptables de la Debitrice st plus generalement avoir acces it tout
document, contrat, registre de quelque nature que ce soit lie aux
operations de la Debitrice au aux Actifs, ou qu'ils se trauvent (Ies
"Registres");

(e) taus les pouvoirs necessalres pour proceder aune analyse des Registres
de la Debltrice;

(f) taus les pouvoirs necessaires pour percevoir tous les cornptes recevables
de la Debltrice et transiger a eet egard et pour signer tout document ou
tout contrat requis ou utile a ces fins;

(g) tous les pouvairs necessalres pour proceder a. la vente ou it la disposition
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des Actifs et pour transiger a eet egard et pour signer tout document ou
tout contrat requis au utile aces fins;

(h) tous les pouvoirs necessaires pour poser tout geste necessalre ou utile
afin d'interesser un ou des acheteurs potentiels des Actifs, en tout ou en
partie incluant, sans limitation, Ie droit de proceder a un appel d'offres
public en vue de la disposition des Actifs;

(i) taus les pouvoirs necessalres pour proteqer les Actifs et/au les interets de
la Requerante:

0) tous les pouvoirs necessaires pour ouvrir tout compte de banque requis,
selon les termes et conditions qu'il determinera, aupres de toute banque a
charte canadienne, au autre institution financiere et ce, afin d'encaisser
toute sornme payable a la Debitrtce, au pour son benefice, et d'emettre
tout paiement qUI, de I'avis du Sequestre, est necessalre pour
l'accomplissement des fonctions de Sequestre: et

(k) Ie Sequestre pourra ester en justice et intenter les procedures
appropriees, Ie cas echeant, et retenir les services d'un avocat pour ces
procedures au tout autre besoin. Au surcroTt, Ie Sequestre pourra deposer
toute requete pour directive au sens de l'article 34 de la Loi sur te Faillite
et I'Insolvabflite ((LF/») tout comme s'il etait syndic de faillite;

[15] AUTORISE Ie Sequestre a avoir acces a taus les Registres, a prendre
possession des informations et documents qu'il jugera approprles et a prendre
des photocopies de taus documents necessaires au utiles a l'execution de ses
tonctions;

[16] AUTORISE Ie Sequestre a retenir les services de tout avocat, procureur ou de
toute personne au entreprise afin de remplir efficacement ses fonctions, et de
deleguer, a sa convenance, tels pouvoirs a tout avocat OU it toute personne au
entreprise et de nommer tout agent ou autre representant;

[17] DECLARE que Ie Sequestre peut fournir des informations aux creanciers et
autres parties interessees concernees qui en font la demande par ecrit au
Sequestre, avec copie au procureur de la Requerante, Dans Ie cas
d'informations dont la Requerante a avise Ie Sequestre de la nature
confidentielle, exclusive au concurrentielle, Ie Sequestre ne doit communiquer
ces informations a aucune personne sans Ie consentement de la Requeranta, a
mains de directive contraire du tribunal.

VENTES DES ACTIFS

[18] AUTORISE Ie Sequestre a proceder a la transaction de vente envisaqee a I'offre
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d'achat datee du 14 avril 2011 relatives aux Actifs, piece R-Z9 (ci-apres 1'« Offre
d'Achat Globale »):

[19] AUTORISE Ie Sequestre a signer tout document ou contrat afin de donner plein
effet a la vente torose telle qu'envlsaqee par I'Offre d'Achat Globale;

[201 DECLARE que les actifs vises a l'Offre d'Achat GJobale, seront vendus libre de
tout droit, de quelque nature que ce soit, y compris, sans limitation, de toute
surete, charge, hypotheque, fiducie, fiducie presumee, lien, cession, jugement,
salele au reclamation;

[21] ORDONNE au Registraire des droits personnels et reels mobiliers de proceder a
la radiation de toute hypotheque, charge etlou surete grevant les biens mobiliers
vises par I'Offre d'Achat Globale (soit les Biens Meubles), sur presentation d'une
copie certrtiee du Jugement a etre rendu sur la presente Requete et du paiement
des droits requis en telle circonstance;

[22] ORDONNE a l'Officier de la publicite des droits de la clrconscription fonciere de
Arthabaska de proceder a la radiation de toute hypotheque, charge au surete
publlee sur les immeubles vises par l'Offre d'Achat Globale (soit les Immeubles)
sur presentation d'une copie certiflee du Jugement a etre rendu sur la presents
Requete et du paiement des droits requis en telle circonstance;

[23] ORDONNE Ie report des hypotheques, suretes et charges grevant les ac1ifs
vises par l'Offre d'Achat Globale, sur Ie produit de vente de ceux-ci suite a
l'executlon par Ie Sequestre de l'acte de vente, selon leur rang respect1f sans
necessiter de publication au Registre des droits personnels et feels mobiliers ni
au Registre fancier;

[24] DECLARE que Ie produit de disposition des actifs de la Debitrice vises par l'Offre
d'Achat Globale sera dlstribue conformement a I'ardre de collocation prevu a la
LF/;

NON INTERFERENCE AVEC LE SEQUESTRE

[25] ORDONNE qu'aucune personne n'interrompe, ne cesse d'honorer, n'altere au ne
modifie, repudle, resille, termine au cesse de faire honneur au d'executer ses
obligations, ni ne renouvetle tout droit, contrat, entente, licence ou permis en
faveur au pour Ie benefice de la Debitrice sans Ie consentement prealable du
Sequestre au autorisation de cette Cour;

DEPOT ET ARGENTS PERCUS

[26] ORDONNE que tout fonds, cheque, argent, instrument, effet de commerce au
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toute autre forme de paiement recu ou percu par Ie Sequestre depuis l'emission
de la presents ordonnance, quelle qu'en soit fa provenance, incluant, sans
limitation, en regard de la vente de tout au partie des Actifs au en regard de la
perception des comptes a recevoir, en tout OU en partie, que ceux-ci existent au
moment du prononce de la presente ordonnance ou qu'ils prennent naissance
par la suite, soierrt deposes dans un au plusieurs cornptes de banque a etre
ouverts par Ie Sequestre (Ies "Perceptions post-ordonnance") et les argents
detenus pour Ie credit de telles Perceptions post-ordonnance de temps a autre,
net de tout debours prevu aux presentes, sera remis a la Requerante ;

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

[27] DECLARE que, conformement a l'alinea 7(3)c) de la Loi sur fa protection des
renseignements personnels et les documents elecironiques, L.C. 2000, ch. 5, Ie
Sequestra est autorise, dans Ie cadre de la presente instance, a communiquer
des renseignements personnels concernant des indivldus identifiables qu'il a en
sa possession ou qui sont sous sa responsablllte it des parties interessees au a.
des lnvestlsseurs, financiers, acheteurs au associes strateqlques eventuels ainsi
qu'a ses conseillers (individuellement, "Tlers''), mais seulement dans la mesure
ou il est opportun ou necessalre de Ie falre, a la condition que tes personnes a
qui ces renseignements personnels sont communiques passent avec Ie
Sequestre des conventions de contldentlaltte les obligeant a preserver et a
proteqer Ie caractere prive de ces renseignements et a en limiter "utilisation.
Des qu'ils cessent d'etre utilises aux fins limitees lndlquees dans les presentes,
les renseignements personnels doivent ~tre retournes au Sequestre ou detruits,

LIMITATION DE RESPONSABILITES

[28] ORDONNE que rien aux presentee ne constitue une obligation de la part du
Sequestre d'occuper au de prendre possession, controle, de prendre charge ou
autrement gerer (separernent ou collectivement "Possession") de I'un
quelconque des Actifs qui pourrait etre contarnine, qui pourrait etre un polluant
au un contaminant ou qui pourralt causer ou contribuer a causer des degats
environnementaux, relacher des depots de substance cantraire a toute
legislation provinciale, federate au autre concernant la protection, la conservation
ou la rehabilitation de I'environnement ou en regard de la disposition de produits,
de dechets ou d'autres contaminants incluant, sans limitation, la Loi sur fa quaUte
de I'environnement (Quebec), la Lo! cenedienne sur la protection de
renvironnement (1999) au toute autre legislation au reglementation federale,
provinciale au municipale de quelque nature que ce soit, etant entendu que rien
aux presentee ne retire au Sequestre l'obliqatlon de faire rapport ou de divulguer
tel qu'll peut etre tenu de Ie faire par toute legislation environnementale. Le
Sequestre ne sera point, aux termes des presentee, au aux termes de
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quelqu'acte pose aux termes des presentes, presume etre en possession de I'un
quelconque des Actits, tels que prevus atoute loi environnementale, Ie tout selon
les termes de la LFI.

[29] DECLARE que Ie Sequestre n'est pas, ni n'est repute etre, un employeur ou un
employeur successeur des employes de la Debitrlce, ni un ernployeur lie a la
Debltrice au sens de toute legislation federate. provinciale au municipale
reqissant I'emploi, les relations de travail, l'equite salariale, l'equite en matiere
d'emploi, les droits de la personne, la sante et la securlte ou les prestations de
retraite au de touts autre loi, reglement au autre regie de droit ou en equity a
touts fin sernbl able et, de plus, que Ie Sequestre n'accupe pas et n'a pas la
possession, la charge, la direction ou Ie controle des Actifs au des affaires et des
finances de la Debitrice, ni n'est repute occuper ou avoir la possession, la
charge, la direction ou le controie des Actifs au des affaires et finances de la
Debitrice, au sens de toute lol, de tout reglement OU de toute regie de droit au en
equity, federal, provincial au municipal imposant une responsablllte a ce titre,
notamment la Lo! sur la qua/ite de t'envlronnement (Quebec), la Loi canadienne
sur Ja protection de /'environnement (1999) ou la Lol sur la sante et la secuttie du
travail (Quebec) au d'autres lois f{~derales ou provinciales slrnllatres, le tout
conforrnement a l'artlcle 14.06 LFI;

[30] DECLARE que Ie Sequestre beneficiera pleinement de la protection de l'article
14,06 LFI;

[31] DECLARE que les pouvoirs du Sequestre seront exerces it sa seule discretion et
selon son jugement;

[32] DECLARE que, en plus des sauvegardes et droits accordes au Sequestra en
vertu de la LFI ou de la presente ordonnance au en raison de son statut d'officier
du tribunal, le Sequestre est degage de toute responsablllte ou obligation par
suite de sa nomination et de l'execution de sa charge au des dispositions de la
presents ordonnance, exception faite de toute responsabillte au obligation
decoulant de gestes qui ne seraient pas poses de bonne foL Aucune action ni
autre procedure ne peut etre intentee contre Ie Sequestre en raison de sa
nomination, de sa conduite en tant que Sequestre ou de l'axecutlon des
dispositions d'une ordonnance du tribunal, sauf avec I'autarisation prealable du
tribunal et moyennant un preavis d'au moms sept jours au Sequestre et a son
procureur. Les entites liees au Sequestre au appartenant au rneme groupe ant
egalement droit aux sauvegardes, avantages et privileges conferee au Sequestre
en vertu du present paragraphe.

GENERALITES

[33] DECLARE que, sauf disposition contraire des presentee, Ie Sequestre est libre
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de signifier tout avis, formulaire de preuve de reclamation, procuration, note
d'information ou autre document se rapportant a la presents instance, en
envoyant une copie par courrier ordinaire, port paye, par messagerie, par
livraison en mains propres ou par transmission electronique aux Personnes ou
autres parties concernees a leur derniere adresse respective dormee figurant
dans les registres de la Debitrice; Ie document ainsi signifie est repute avoir ete
recu a la date de livraison, s'il s'agit d'une livraison en mains propres ou d'une
transmission electronique, Ie jour ouvrable suivant, s'il est livre par messagerie,
ou trois jours ouvrables suivant sa mise a la poste, s'i1 est envoye par courrier
ordinaire;

[34] DECLARE que Ie Sequestre peut signifier les documents relatifs a la presente
instance a routes les parties rspresentees en envoyant par courrier electronique
un document PDF ou une autre forme de copie electronique de ces documents
aux adresses electroniques des proeureurs, a la condition qu'elle livre des
exemplaires sur support papier de ces documents a toute partie qui en fait la
demande des que possible par la suite;

[35] DECLARE que toute partie a la presente instance, autre que Ie Sequestre, peut
signifier les documents s'y rapportant en envoyant par courrier electronlque un
document PDF OU une autre forme de copie electronique de tous les documents
aux adresses electroniques des procureurs, a la condition que cette partie livre
des documents PDF ou d'autres copies etectroniques ou exemplaires sur support
papier de tous les documents aux procureurs de la Debitrice et du Sequestre et a
toute autre partie qui en fait la demande;

[36] DECLARE que, sauf disposition contraire des presentee au par ordre du tribunal,
ij n'est necessalre de signifier aucun document, ordonnance, ni autre element a
une personne a I'egard de la presente instance, a mains que cette personne n'ait
signifie une assignation aux procureurs de la Debitrice et du Sequestre et ne I'ait
deposee au tribunal;

[37] DECLARE que toute personne interessee peut presenter une demande au
tribunal aftn de faire modifier ou annuler l'ordonnance ou d'obtenir un autre
redressement moyennant un preavis de cinq (5) jours au Sequestre et a la
Requerante et a toute autre partie susceptible d'etre affectee par I'ordonnance
dsrnandee ou moyennant tout autre preavis, s'll en est, que le tribunal pourra
ordonner;

[38] DECLARE que fa Debltrlce au Ie Sequestre peut de temps aautre presenter une
demande au tribunal afin d'obtenir des directives concernant l'exsrclce de leurs
pouvoirs, obligations et droits respectifs en vertu des presentee ou concernant
rexecutlon approprlee de la presente ordonnance, et ee, uniquement en
envoyant un avis aI'autre partie;
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[39] DeCLARE que la presente ordonnance et toutes les autres ordonnances dans Ie
cadre de fa presents instance sent pleinement executolres et effectives dans
toutes les provinces et taus les territoires du Canada;

[40] DeCLARE que Ie Sequestre est autorlse a s'adresser, selon ce qu'il juge
necessaire ou souhaitable, avec ou sans avis, a tout autre tribunal ou organisme
administratif au Canada, aux Etats-Unis d'Arnerlque OU a l'etranqer afin d'obtenir
des ordonnances apportant une aide aJ'egard de la presents ordonnance et de
toute ordonnance ulterieure du tribunal et les cornpletant ainsl que, sans limiter
ce qui precede, une ordonnance en vertu du chapitre 15 du Bankruptcy Code
des Etats-Unis d'Amerique, a regard de laquelle Ie Sequestra sera Ie
representant etranger de la Debitrice. Tous res tribunaux et organismes
admmlstratits de tous ces territoires sont respectivement pries par les presentss
de rendre de telles ordonnances et de fournir au Sequestre I'aide pouvant etre
jugee necessalre ou appropriee a cette fin;

[41] DEMANDE I'aide et la reconnaissance de tout tribunal au organisme administratif
de toute province du Canada, de tout tribunal federal ou organisme administratif
du Canada, ainsi que de tout tribunal ou arganisme administratif federal ou
etatique des Etats-Unls d'Amerique et de tout tribunal OU organisme administratif
etranger, afin que ceux-ci apportent leur aide au tribunal et se fassent son
auxiliaire aux fins de l'executlon des conditions de la presents ordonnance.

[42] ORDONNE l'execution provisoire de la presente ordonnance nonobstant tout
appel et sans qu'il soit necessaire de fournir quelque garantie que ce soit.

Me Francois D. Gagnon
Me Simon-Luc Dallaire
Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s,LI.
Procureurs de la requerante
Banque de Montreal

Date d'audience : 26 avril 2011
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