COUR SUPERIEURE
(Tribunal designe en vertu de la Loi sur les
arrangements avec les creenciers des
campagnies)

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
No : 500-11-042173-126

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES
ARRANGEMENTS AVEC LES CREANCIERS
DES COMPAGNIES, L.R.C. (1985), c. C-36 EN
SA VERSION MODIFlEE
CT-PAIEMENT INC.
Debitrice
et

RSM RICHTER INC.
Contr61eur

REQUETE POUR L'EMISSION D'UNE ORDONNANCE PROROGEANT
L'ORDONNANCE INITIALE DE SUSPENSION DES PROCEDURES
(Art. 11.02 Loi sur les arrangements avec les creenciers des compagnies)

A L'HONORABLE

JUGE CLAUDE AUCLAIR, JUGE DE LA COUR SUPERIEURE
SIEGEANT EN CHAMBRE COMMERCIALE POUR LE DISTRICT DE MONTREAL, LA
DEBITRICE EXPOSE CE QUI SUIT:

Objet des presentes
1.

Le 23 fevrier 2012, I'honorable juge Claude Auclair, j.c.s., rendait une ordonnance
initiale en vertu de la Loi sur les arrangements avec les creenciers des
campagnies (la «LACC ») LACC quant
la debitrice CT-Paiement inc. (Ia
« Debitrice ») pour valoir jusqu'au 23 mars 2012 (I' « Ordonnance Initiale »);

a

2.

Le 23 mars 2012, I'honorable juge Claude Auclair, j.c.s., rendait une ordonnance
en vertu de laquelle il prorogeait notamment la Periods de suspension (telle qu'elle
est definie dans l'Ordonnance Initiale) jusqu'au 8 mai 2012;

3.

Par la presents requete, la Debitrice requiert que la Periods de suspension (telle
qu'elle est deftnie dans l'Ordonnance Initiale) soit proroqee pour une periode de 45
jours, so it jusqu'au 22 juin 2012, Ie tout sujet tous les autres termes et conditions
de l'Ordonnance Initiale;

a
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Developpements depuis Ie 23 mars 2012
Division CPSN

4.

Oans les jours qui ont suivi la derniere prorogation de l'Ordonnance Initiale, la
Debitrice a consacre ses efforts completer Ie processus de contestation de I'avis
de resiliation de Global Payments Oirect, inc. (« Global»), Ie tout en prevision du
proces qui etait prevu pour les 28 et 29 mars 2012;

5.

Oans les minutes precedant Ie debut du proces, les representants de la Debitrice
et de Global ont entarne des neqoclatlons qui ont rnene
une transaction
prevoyant la survie
long terme des relations contractuelles entre la Debitrice et
Global;

a

a

a

6.

Cette transaction a ete hornoloquee par la Cour Ie 30 mars 2012;

7.

Quoique la transaction avec Global ait permis de maintenir une partie de la valeur
de sa division CPSN, I'avis de resiliation transmis par Global a eu pour effet de
ralentir Ie processus de vente de la division CPSN et la transaction avec Global a
force les acquereurs potentiels reevaluer leur interet;

a

8.

La Debitrice, avec la collaboration du Contr6leur, est toujours en discussion avec
des acquereurs potentiels de la division CPSN et estime que lesdits acquereurs
devraient eventuellement soumettre des offres d'achat;
Investissement

9.

En plus des deux lettres d'intention confidentielles non solllcitees que la Debitrice
avait recues avant Ie 23 mars dernier, d'autres investisseurs potentiels ont
rnanifeste leur interet, soit de facon non solllclte, soit en etant cible et directement
sollicite par la Debitrice;

10.

Au total, huit investisseurs ont siqne des ententes de confidentiallte et accede la
salle de donnee virtuelle mise en place par la Debitrice avec la collaboration du
Contr6leur;

11.

A

12.

Ces lettres d'intention restent etre precisees avant de prendre la forme d'offres
formelles qui pourraient etre acceptables. Pour ce faire, les investisseurs
potentiels ont besoin davantage de temps afin de completer leur verification
diligente et leurs discussions avec la Debitrice et Ie Contr6leur;

13.

Considerant les lettres d'intention recues, la Debitrice est d'avis que Ie processus
en cours lui permettra de deqaqer les sommes necessaires pour soumettre un
plan d'arrangement viable ses creanciers:

a

ce jour, la Debitrice a recu quatre lettres d'intention de quatre compagnies
investir temps, efforts et argent pour eventuellement
publiques qui continuent
soumettre une offre d'investissement la plus competitive possible;

a

a

a
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Conclusions
14.

La prorogation de l'Ordonnance Initiale pour une periods additionnelle de 45 jours
permettra a la Debitrice de poursuivre ses efforts, notamment en continuant de
repondre aux demandes des quatre investisseurs ayant soumis des offres
d'investissement, afin que ces investisseurs scient en mesure de soumettre des
offres formelles dans les meilleurs delais:

15.

Dans I'intervalle, la Debitrice continue de faire honneur a ses obligations au fur et
mesure de leur echeance et continue d'agir de bonne foi avec la diligence
voulue et aucun prejudice ne sera cause aux creanciers durant la periods
sollicitee;

16.

II est donc dans l'interet de la Debitrlce, de ses creanciers et de ses clients que la
prorogation dernandee soit accordee;

17.

Le Contr61eur supporte la prorogation dernandee, tel qu'i1 appert de son rapport
dont copie est cornmuniquee comme piece R-1, lequel rapport inclut notamment a
son annexe B la projection de l'evolution de I'encaisse pour la periods de
prorogation dernandee:

a

POUR CES MOTIFS, PLAISE

A LA COUR :

[1]

ACCUEILLIR la presents requete;

[2]

DECLARER suffisant I'avis prealable de la presentation de la presents requete

[3]

PROROGER jusqu'au 22 juin 2012 la Periods de suspension (telle qu'elle est
definie a l'Ordonnance Initiale de cette Cour datee du 23 fevrier 2012), Ie tout
sujet a tous les autres termes et conditions de l'Ordonnance Initiale;

[4]

LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation.
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AFFIDAVIT

Je, soussiqne, Denis Savard, exercant ma profession au 534 rue Notre-Dame, bureau
240, Repentigny, Quebec, J6A 2T8, etant dument assermente declare solennellement
ce qui suit:

1.

Je suis Ie president et chef de la debitrice CT-Paiement Inc.;

2.

Je suis au courant des faits alleques a la presents Requete pour l'emlssion d'une
ordonnance prorogeant I'ordonnance initiate de suspension des procedures;

3.

Tous les faits alleques

a la presente requete sont vrais.

5
AVIS DE PRESENTATION

A:

L1STE DE SIGNIFICATION

PRENEZ AVIS que la presents Requete pour l'emisslon d'une ordonnance prorogeant
I'ordonnance initiate de suspension des procedures sera presentee pour adjudication
devant I'Honorable juge Claude Auclair, j.c.s., sieqeant en chambre commerciale dans
en salle • du Palais de justice de
et pour Ie district de Montreal, Ie 8 rnai 2012,
Montreal, situe au 1, rue Notre-Dame Ouest, Montreal.

a

a•

VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.

ZfNTREAL, Ie 4 mal 2012
I~J clp,ll v >,£y}e)l/
LAVERY, DE BILLY
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

/

A RESPONSABILITE L1MITEE

Procureurs de la Debitrlce

COUR SUPERIEURE
(Tribunal desiqn« en vertu de la Loi sur les
arrangements avec les creenciers des
compagnies)

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
No : 500-11-042173-126

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LES
ARRANGEMENTS AVEC LES CREANCIERS
DES COMPAGNIES, L.R.C. (1985), c. C-36 EN
SA VERSION MODI FlEE
CT-PAIEMENT INC.
Debitrice
et

RSM RICHTER INC.
Contr61eur

INVENTAIRE DE PIECE

PIECE R-1 :

Rapport du contr6leur.

XJIJ CJl (

PIECE R-1

COUR SUPERIEURE
Chambre commerciale
(En matiere defaillite et d'insolvabilite)

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
Nr.:5~11~2173-126

DANS L'AFFAIRE DE LALOI SUR LES
ARRANGEMENTS AVEC LES CREANCIERS DES
COMPAGNIES, L.R.C. (1985), CH. c-36, TELLE
QU'AMENDEE RELATIVEMENT A:
CT·PAIEMENT INC.

Debitrice
et
RSM RICHTER INC., personne morale dOment
consntuee, ayant sa principale place d'affaires au 2,
Place Alexis-Nihon, en les cite et district de Montreal,
H3Z3C2
Controleur

DEUXIEME RAPPORT DU CONTROLEUR DESIGNE
SUR L'ETAT DES AFFAIRES DE LADEBITRICE
INTRODUCTION
1.

Le 22 fevrier 2012, une requete etait deposee alaCour Superieure du Quebec demandant I'emission
d'une Ordonnance Initiale aI'agard de CT-Paiement Inc. (<< Debitrice », «CT» ou- Compagnie »)
contormement aux dispositions de la Loi sur les arrangements avec les cteeraet« des compagnies, L.R.C.
(1985), ch. 36, telle qu'amendee (<< LACC »}, Acet agard, I'Honorable Claude Auclair, J.C.S., rendit
I'ordonnance en question Ie 23 fevrier 2012 etdesigna RSM Richter Inc. atitre de Contraleur
(<<

2.

Contraleur »);

Le 23 mars 2012, les recuerants deposaient alaCour Superieure du Quebec une requete visant la
prorogation du delai prevu pour deposer un Plan d'arrangement etun prolongement de la suspension des
procedures, tel que prevu al'Ordonnance Initiale. Acet agard, I'Honorable Claude Auclair, J.C.S. accorda
un delai additionnel jusqu'au 8 mai 2012;
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3.

Le 28 mars 2012, CT-Paiement Inc. etGlobal Payments Direct (<< Global»), Inc. reglaient a I'amiable leur
different relatif ala validite de I'avis de resiliation transmis par Global Payments Direct, Inc. Ie 16 fevrier
2012. Ce reglement a I'amiable inclut notamment une entente de collaboration it long terme;

4.

Le 8 mai 2012, une recuete sera presentee visant laprorogation du delai prevu pour deposer un Plan
d'arrangement etun prolongement de lasuspension des procedures, tel que prevu a l'Ordonnance Initiale,
jusqu'au 22 juin 2012;

5.

Le deuxisme rapport du Controleur a ete prepare afin d'informer laCour etsera divise comme suit :
a)

Efforts visant lavente de ladivision CPSN etinteret demontre par des investisseurs potentiels
pourCT

6.

b)

Continuite des operations

c)

Suivi hebdomadaire des variations previsioonelles de I'encaisse

d)

Projections des flux de tresorerie

e)

Demande de prorogation de delai et recommandations du Contraleur;

Nous prevenons toutefois laCour que I'information fmanclere contenue aux presentee n'a pas fait I'objet
d'une verification formelle de notre part etemane plutat des livres etregistres de CT mis it ladisposition du
Contraleur etdes entretiens avec les gestionnaires de laCompagnie. Ainsi donc, nous n'exprimons pas
d'opinion quant it I'exactitude, laveracite ou I'integralite de I'information firanciere ici presentee;

7.

Les projections de flux de tresorene annexees aux presentee ont ete compilees par les dirigeants de CT et
sont toncees sur des hypotheses conjoncturelles. Compte tenu que ces projections sont fondees sur des
hypotMses concernant des evenements it venir, les resultats dont il est question dans ces projections
pourraient differer sensiblement des resunats reels etles ecarts pourraient etre irnportants. En
consequence, nous ne pouvons affirmer avec certitude que les projections presentees se realiseront.
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A) EFFORTS VISANT LA VENTE DE LA DIVISION CPSN ET INTERET DEMONTRE PAR DES
INVESnSSEURS POTENTIELS POUR CT
Vente de ladivision CPSN
8.

Tel que mentionne dans Ie precedent rapport du controleur, laCompagnie a mandate RSM Richter Inc.
(( Richter») en decemore 2011 afin de debuter un processus formel de recherche d'un acquereur pour la
Division CPSN. Les discussions avec les acquereurs potentiels, qui avaient ete rnomentanernent
interrompues suite aI'envoi par Global de I'avis de resiliation du contrat Global, ont repris depuis Ie
reglement aI'amiable intervenu entre Global etCT. Plus precisement, 3 acquereurs potentiels serieux sont

aevauer Ie moyen d'integrer Ie portefeuille de CPSN aleur activites;
9.

Malgre Ie ralentissement du processus, cause par I'avis de reslliancn de Global, CT etIe Controleur sont
d'avis qu'il existe encore une possibilite de recevoir une offre d'achat formelle pour lavente de ladivision
CPSN, bien qu'il soit trap tot pour etablir Ie moment ou cette offre sera recue etIe montant d'une telle offre;

Interet demontre par des investlsseurs potentiels pour CT
10. Depuis I'obtention de l'Ordonnance eten parallele avec Ie processus de vente de ladivision CPSN, la
Debitrice, avec lacollaboration du Controleur, a tenu des discussions avec des investisseurs potentiels.
Les discussions tenues avec ces investisseurs ont abouti avant lapremiere demande de prorogation en Ie
reception par laDebitrice de 2 lettres d'intention confidentielles non sollicitees. Ces lettres d'intention
visent I'investissement de nouveaux capitaux dans laDebitrice afin de financer Ie plan d'arrangement a
etre soumis aux creanelers etles besoins en fonds de roulement de laDebitrice;
11. Suite ala premiere demande de prorogation, laCompagnie, avec lacollaboration du Controleur, a mis sur
pied un processus ercacre par ladirection etson conseil d'administration de recherche d'investisseurs ou
c'acquereurs pour CT. Ce processus inclut notamment:
a)

La sollicitation d'investisseurs potentiels cibles etapprouves par Ieconseil d'administration de
CT;

b)

La signature d'ententes de confidentialite;
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c)

La mise sur pied d'une salle de donnees virtuelles comprenant les informations financieres et
techniques necessares alapreparation d'une lettre d'intention formelle;

12. t'acces alasalle de donnees virtuelles a ete accorde a8investisseurs strategiques, incluant les deux
investisseurs ayant depose les lettres d'intention precitees. De ces 8investisseurs, 5 ont ete cibles et
invites par Ie conseil d'administration de CT, alors que 3 ont maniteste leur interet de tacon non sollicitee.

La majorite des investisseurs ayant accede alasalle de donnees virtuelles ont ete tres actifs. Quatre des
investisseurs potentiels sent des compagnies publiques;
13. Ace jour, CT a recu 4 lettres d'intention, son une provenant d'un des deux investisseurs inniaux (I'autre
s'etant desiste) ettrois provenant d'investisseurs qui ont soumis des lettres d'intention depuis Ie 23 mars
demier. Les quatre investisseurs ayant soumis des offres sont des compagnies publiques. L'interet
dernontre est important, tel que dernontre par I'activite dans lasalle virtuelle et larapidne aernenre les
lettres d'interet. La valorisation accordee par les quatre oftrants pennenrat aCT de soumettre un Plan
d'arrangement ases creanciers, Cependant, chacune des parties demande une penode sepplementaire
afin de completer leur revue diligente;
14. La prorogation demaodee permettra alaDeMrice, avec lacollaboration du Controleur, de poursuivre les
neqocanons avec les investisseurs serieux etde completer Ie processus de verification diligente etde
formaliser leurs oftres, afin d'eventuellement etre en mesure de conclure une entente et de presenter un
Plan d'arrangement aux creanclers, ce qui serait dans I'interet de toutes les parties lnteressees,
B) CONTINUITE DES OPERATIONS

15. Depuis I'octroi de l'Ordonnance Inniale, laCompagnie acontinue d'exploiter son commerce de bonne foi et
dans I'interet de tous les intervenants;
16. Depuis Ie 23 fevrier 2012, CT acontinue de payer ses employes et foumisseurs de biens et services a
I'interleur des delais requis;
17. La Compagnie continue egalement de percevoir ses revenus dans Ie cours normal de ses aftaires;
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18. Dans Ie cadre des mesures prises par ladirection de lacompagnie afin de percevoir les comptes de plus
de 90 jours, certains comptes ignorent etcontinuent de negliger de payer les soldes dus aCT. Des
demandes de paiements formelles ont ete envoyees. Adetaut de recevoir les paiements dans les delais
exiges, les services aces clients seront interrompus. L'interruption des services pourrait causer un
prejudice seneux acas clients.

C) SUIVI HEBDOMADAIRE DES VARIATIONS PREvISIONNELLES DE L'ENCAISSE
Periode du 19mars 2012 au27 avril2012

19. Lors du depot de la requete demandant l'emission d'une Ordonnance pour laprorogation du delai prevu
pour deposer un Plan d'arrangement etun prolongement de lasuspension des procedures jusqu'au 8 mai
2012, un etat a ete depose refietant les mouvements de fresorene prqetes pour lapenode de dix
semaines venant aecheaoce Ie 25 mai 2012;
20. Selon cet stat, les operations de CT devaient, au cours de laperiode de 6 semaines termlnee Ie 27 avril
2012, utiliser 191 K$ d'encaisse. En realite, rexcedent des recettes sur les cebours pour lapenode visee a
ete de 145 K$ pour un ecart favorable de 336 K$. L'endettement bancaire avant cheques en circulation a
lafin de laperiode etait de 274 K$. Nous vous referons aI'annexe « A » pour une copie de "etat
comparatif des flux de tresorene:
21. Les principaux faits saillants sont les suivants :
a)

Les encaissements cumulatifs ont ete de 1,238 K$ pour lapenode de 6 semaines
comparativement ades previsions d'encaissements de 1,320 K$, representant un ecart
defavorable de 82 K$ pour laperiode. Get ecart est temporaire etladirection a identiM les
comptes affichant un retard etconcentrera ses efforts de collection sur ces comptes;

b)

Les debours cumulatifs pour la periooe de 6 semaines ont ete de 1,093 K$ comparativement

ades previsions de 1,510 K$, pour un ecart favorable cumulatif de 417 K$. Cet ecart est
partiellement temporaire puisque les debourses reels n'incluent pas les cheques en circulation
totalisant 289 K$ au 27 avril 2012 ;
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c)

Le credit autonse est de 1 M$. Le solde utilise au 27 avril 2012 est de 274 K$. La disponibilite,
selon Ie calcul du pouvoir d'emprunt accepte par labanque, est de 1,132 K$. Acette date,
I'excedent de couverture est de 569 K$ (en incluant les cheques en circulation de 289 K$).

22. Les comptes clients et lafacturation aernettre au 27 avril 2012 se chiffrent respectivement aquelques
1,6 M$ et 800 K$ et servent agarantir les avances bancaires de 274 K$ (excluant les cheques en
circulation);
23. Aucune depense importante non payee ou encourue hors du cours normal des affaires n'est connue et
aucune provision n'a ete prevue acet egard.
D) PROJECTIONS DES FLUX DE TRESORERIE

Periode du 7 mal 2012 au 22 juln 2012

24. Vous trouverez aI'annexe « B », une copie de I'etat projete des flux monetaires pour laperiode du 7 mai
2012 au 22 juin 2012, lequel reMte essentiellement ce qui suit:
a)

Les previsions de laperception des comptes clients sont estrnees aquelques 1,4 M$;

b)

Les debourses bUdgetes sont estrnes a1,5 M$ incluant 70 K$ de frais de contingence;

c)

La Compagnie prevott subir un deficit d'encaisse au cours de lapenode de quelques 65 K$;

d)

Ala fin de lapenode proietee (22 juin 2012), les avances de la Banque Nationale du Canada
sont esnmees atteindre 375 K$. Les comptes clients garantissant ces avances devraient
atteindre 2,1 M$. Le pouvoir d'emprunt devrait demeurer en position d'excedent d'un
minimum de 630 K$ durant toute laperiode:

25. Les hypotheses de laCompagnie concemant les projections financieres conjoncturelles semblent
realistes.
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E) DEMANDE DE PROROGATION DE DeLAI ET RECOMMANDATIONS DU CONTROLEUR

26. La demande de prorogation de delai jusqu'au 22 juin 2012 est raisonnable etIe Controleur recommande

a

cette Honorable Cour d'y consentir, compte tenu notamment des facteurs suivants :
a)

La vente de ladivision CPSN et/ou un investissement ou un achat de CT dans un delai
raisonnable serait aI'avantage de tous les creanciers:

b)

Le delai dernande est primordial afin de determiner de taeon definitive I'interet des
investisseurs potentiels et, Ie cas ecneant, obtenir une offre acceptable;

c)

Ace jour, aucun crearcier n'aete prejudicie par Ie processus entame en vertu de laLACC;

d)

Les principaux creanciers etclients ont manifeste leur soutien aCT dans Ie present
processus;

e)

Plusieurs emplois directs sont en jeu;

n

La Compagnie acontinue aagir de facon diligente, de bonne foi etdans I'interet de tous les
intervenants, ycompns ses creanciers:

g)

Le delai demande accorderait aCT Ie temps additionnel necessaire pour etablir de tacon plus
definitive Ie depot d'un Plan d'arrangement relie asa restructuration et asa survie.

Respectueusement soumis,
Montreal, Ie 4 mai 2012
RSM Richter Inc.

Controleur designe par laCour

~.

Paul Lafreniere, CA, CIRP

CT·Paiement Inc.
ftat des fluxdetresorerie • Suivi hebdomadaire
Au 27 avril 2012
(Non verifie • Montants en milliers de dollars)

Encaissements
Debourses
Depenses courantes
Comptes foumisseurs (incl. ACI)
Telus (courant)
Primes de depart
Loyer
Salaires & vacances
Restructuration
Contingence

ANNEXEA

Cumulatif
(6 semaines)
Budget
Reel
Ecart .
$ 1,320 $ 1,238 .§ . (82)
181
558
240
22
330
120

60
1,510
(191)

Flux de tresorerie nets
(h~
Plus: Position bancaire • debut (inc!. cheques OS) ~
Position bancaire - fin (avant cheques OS)
$ (716)

183
191 :
43
19
25
310
251
71
1,093 .
145
(419)
$ (274) $

. (2)
367
197
(19)
(3)
20
(131)
(11 )

417
336.
106

442

CT-Paiement Inc.
Calcul dupouvoir d'emprunt - Marge de credit BNC
Au 27 avril 2012
(Non verlfh~ - Montants en mUliers de dollars)
Comptes arecevoir canadiens totaux
Moins: CAR ages de plus de 90 jours
Moins: CAR contestee I en dispute
Taux de margination
Disponibilite sur comptes arecevoir
Travaux en cours (facturation aemenre - estrne par ladirection)
Taux de margination
Disponibilite sur travaux en cours - esnme
Disponibilite totale

$ 1,641
(404)
(223)
1,014
75%
A

800
75%
B
C=A+B

Moins: Creances potentiellement prioritaires
Salaires apayer (periode de 2semaines)
Vacances apayer
DAS

600
1,361

(67)
(128)
(34)
0

Disponibilite - nette des creances potentiellement prioritaires
Position bancaire nette (inc!. cheques en circulation de 289 K$)
Excedent I (deficit)

761

E=C+D

(229)
1,132
(563)
$
569

ANNEXE B

CT Paiement Inc.
Etat projete des flux detresorerie
Pour la p6riode de 7 semaines se terminant Ie22juln 2012
(En milliers dedollars)
Semalne se termlnant Ie:
Encalasements
Comples reguliers
Comples suspens

11105112

$

18105112

25105112

01106112

180 $

08106112

180 $

22106112

15106t'12

Total

180 $
100

180 $

280

180

230

180

180

180

15

40

15

15

15

15 ...

85

85

15
85

85

85

85

20

100
20

20

85 .
100
20
15 ~
5 :
10 .

180 $

180 $

180$

50

· 1 ,~

150
180

t,4tO

D8b0urses
Depenses couranles
CoUts des venles
SaJaires
Restrucluration
Delles garanties • remboursemenl en capital
Delles garanties • inte r~1
Contingence

100
20

100
30

20
15

130
595
400

150
t07

_ _---.;1;.:.0

10

10

77
13
10

10

10

_ _--=230;.;;.

165

250

220

230

130

15
(20)
(260) __ _.1::.'
I?.d.l;\
-::::;'-'

(40)
(265) _

(50)
(305) _

50
(355) _

(70) :...

.(eS)

(305) . .

1'.I1Q)
\V

(245) $

(305) $

(355) $

(305) $

(375) $

(375)

5

Flux de tresorerle nets
Position bancaire • debut (ind. cheques OS)

_ _....(.;;.;31~0)

Position bancaire • fin

$

50

(260) $

(265) $

250

. ~

70
1,475

c o ua

CANADA
Province de Quebec
District de: Montreal
No cour : 500-11-Q42173-126
No dossier: oooo108-2012-QC

SUPERIEURE
Loi sur les arrangements avec les creanciers
des compagnies

Rapport du contr61eur sur I'etat de I'evolution de I'encaisse
(art. 4, 5 et 11 de la Loi sur les arrangements avec les creanciers des compagnies)
Dans I'affaire du Plan d'arrangement de
CT-Paiement Inc. (Ia « Debitrice »)
de laville de Repentigny
en laprovince de Quebec
L'etat des projections sur I'evolution de I'encaisse ci-joint de CT-Paiement Inc., en date du 4 mai 2012, qui porte
sur la periode du 7 mai au 22 juin 2012 a ete etabli par la direction de la Debitrice aux fins mermonnees dans les
notes anachees, apartir des hypotheses probables etconjecturales enoncees dans les notes attachees.
Pour effectuer notre examen, nous avons mane des enqaetes, effectue des analyses et tenu des discussions
portant sur les renseignements que nous a fournis ladirection de la Debhnce. Puisque les hypotheses conjecturales
n'ont pas aetre etayees, nous nous sommes Iimites a en evalaer la pertinence par rapport a"objet des projections.
Nous avons egalement etudie las renseignements fournis par la direction de la Debitrice a I'appui des hypotheses
probables, ainsi que lapreparation et lapresentation des projections.
D'apres notre examen, il n'y a rien qui nous porte acroire, quant aux points importants :
a) que les hypotheses conjecturales ne cadrent pas avec "objet des projections;
b) qu'a ladate du present rapport, les hypotheses probables emises par ladirection ne sont pas
convenablement etayees etne cadrent pas avec les projets de laDebitrice ou ne constituent pas un fondement
raisonnable pour les projections, compte tenu des hypotheses conjecturales; ou
c) que les projections ne refletent pas les hypotheses probables etconjecturales.
Puisque les projections sont tondees sur des hypotheses concernant des evenements avenir, les resufats reels
differeront des renseignements presentes, rneme si les hypotheses conjecturales sa realisent, etles ecarts peuvant
etre importants. En consequence, nous ne pouvons affirmer avec certitude que les projections donnees se
realiseront.
Les projections ont ete etablies exclusivement aux fins mennonnees dans les notes attachees, et il est asignaler
que ces projections peuvent ne pas convenir ad'autres fins.
Date Ie 4 mai 2012, a Montreal en laprovince de Quebec.
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Rapport du contr61eur sur retat de I'evolution de I'encaisse (Annexe)
(art. 4, 5 et11 de la Loi sur fes arrangements avec fes creanciers des compagnies)
Dans I'affaire du Plan d'arrangement de
CT-Paiement Inc. (Ia « Deb~rice »)
de laville de Repentigny
en laprovince de Quebec
Pertinence :
Le 23 fevrier 2012, laCour seperieure du Quebec (sieqeant atitre de tribunal designe sous Ie regime de la Loi sur
fes arrangements avec fes creanciers des compagnies (<< LACC »)) a rendu une ordonnance permettant ala
Societe susmentionnee de beneficier de laprotection de laLACC. RSM Richter Inc. a ete nommee par Ie tribunal
pour agir atitre de contr61eur pour lapenode pendant laquelle I'ordonnance est en vigueur. Le 23 mars 2012,
I'Honorable juge Claude Auclair, j.c.s., a accueilli /a requete pour l'ernission d'une ordonnance prorogeant
l'Ordonnance initiaJe de suspension des procedures et a proroqe jusqu'au 8 mai 20121'ordonnance initiale sujet a
certaines modifications.
L'objet de cet etat previsionnel pro forma de I'evolution de I'encaisse est de presenter une estimation des recettes
et des debours de CT-Paiement Inc. pour lapenode du 7 mai au 22 juin 2012. Get etat pro forma a ete prepare par
ladirection apartir des informations flnancieres disponibles acette date contormement aI'article 11.02 de la Loi
sur fes arrangements avec fes cteeraet» des compagnies. Les lecteurs sont avises que cette information peut ne
pas convenir ad'autres fins.
Notes de projection :
Les projections sur I'evolution de I'encaisse ont ete preparees en fonction des hypotheses qui refletent les lignes
de conduite que la direction de la compagnie a prevu adopter pour la periode du 7 mai au 22 juin 2012, compte
tenu de I'ensemble des conditions economiques qui, selon I'avis de ladirection, sont les plus probables.
Puisque les projections sont toncees sur des hypotheses concernant des evenements avenir, les resutats reels
differeront des renseignements presentee, meme siles hypotheses conjecturales se realisent, etles ecarts
peuvent etre importants. En consequence, nous ne pouvons affirmer avec certitude que les projections donnees
se reatseront,
Conjecturales:
(a) Recettes proietees
Les encaissements des recevables sont estrnes par ladirection, bases sur I'experience de collection de
lacompagnie.
Les recettes ont ete esfimees en fonction des differents projets en cours.
(b) Debours proletes
Les detours ont ete esnmes par ladirection, base sur les donnees historiques en tenant compte de la
situation actuelle;
Le paiement des creances gouvemementales courantes pour deductions alasource, ainsi que les taxes
de ventes, est prevu dans les hypotheses de debourses,
Date Ie 4 mai 2012 , aMontreal en la province de Quebec.
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