
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DtsTRrcT DE SAINT-FRANçOIS

N' : 450-11-000167-134

BK-0194

COUR SUPERIEURE
(Chambre commerciale)

Siégeant comme tribunal désigné en vertu de Ia
Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies, L.R.C., chap. C-36, tel qu'amendée

DANS L'AFFAIRE DE L'ARRANGEMENT DE:

MONTREAL, MAINE & ATLANTIQUE CANADA
ctE (MoNTREAL, MAINE & ATLANTIC CANADA
co.)

Débitrice

ET

RICHTER GROUPE CONSEIL lNC. (RICHTER
ADVTSORY GROUP rNC.)

Contrôleur

ET

PROMUTUEL CENTRE.SUD

et

DESJARDINS ASSURANCES CÉruÉNNIES INC.

et

LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES
tNc.

et

L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.

et

LA CAPITALE ASSURANCES CÉruÉNNIES INC.

Langlols avocats, s,E.N.c.R.L,
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et

INTACT ASSURANCE

et

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BÉLAIR INC

et

LA GARANTIE COMPAGNIE D'ASSURANCE DE
L'AMÉRIQUE DU NORD

Requérantes

,l

2

DEMANDE POUR OBTENIR LA LEVÉE DE LA SUSPENSION
DES PROCÉOUnES

(Art. 11 et ss. de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies)

À I'HoNoRABLE GAÉTAN DUMAS, JUcE À tl couR supÉRtEURE, stÉcEANT EN
GHAMBRE COMMERCIALE, POUR LE DISTRICT DE SAINT-FRANçOIS, LES
REQUÉRANTES EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

La débitrice s'est placée sous la protection de la Loi sur /es arrangements avec les
créanciers des compagnies le I août 2013, date à laquelle une ordonnance initiale a été
rendue, tel qu'il appert du dossier de la Cour ;

Aux termes de l'ordonnance initiale, le contrôleur a été désigné pour surveiller
l'exploitation de la débitrice et ses affaires financières à titre d'officier de la Cour ;

L'ordonnance initiale prévoit qu'aucune procédure ni aucune mesure d'exécution devant
toute Cour ou tout tribunal ne peuvent être introduites ou continuées à l'encontre de la
débitrice sans l'autorisation préalable de cette Cour;

4

5

6

À de multiples reprises, la suspension des procédures a été prorogée, tel qu'il appert du

dossier de la Cour ;

En date de la présente, la suspension des procédures vaut jusqu'au 31 janvier 2018;

Les requérantes demandent la levée de la suspension des procédures afin d'assigner la

débitrice à titre de défenderesse dans un recours en dommages pour les motifs
exposés ci-après ;

Langlois avocats, s,E.N.c.R.L.
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7 Le 30 juin 2016, les requérantes ont signifié à la Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique (u CP >) un recours en réparation du préjudice causé par I'accident de train
du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro
480-17-000096-162, tel qu'il appert de ce recours produit au soutien des présentes sous
la cote R-î ;

Dans ce recours, plusieurs des fautes attribuables à la débitrice sont déjà alléguées, la
débitrice ne pouvant nier son implication et sa responsabilité dans la tragédie ;

Lorsque les requérantes ont intenté leur recours civil contre CP, elles n'ont pas appelé
la débitrice en justice pour répondre de ses fautes malgré son implication dans la
tragédie vu la suspension des procédures 

;

Le Plan d'arrangement, effectif depuis le 22 dêcembre 2015, prévoit que la débitrice
n'est pas une partie quittancée ;

Les requérantes ont intérêt à obtenir la levée de la suspension de manière à faire
avancer leur recours civil avec l'ensemble des parties impliquées et à favoriser une
solution complète du litige ;

Les requérantes ont également intérêt à pouvoir invoquer contre la débitrice tous les
moyens procéduraux à la disposition d'une partie pour mener à bien un procès, y
compris le droit d'interroger et de forcer la production de documents pertinents au litige ;

ll n'existe par ailleurs aucun motif pour justifier le maintien de la suspension des
procédures à l'égard de la débitrice ;

Les procureurs du CP dans le recours civil n'ont pas d'objection à ce qu'une

ordonnance prononçant la levée des la suspension des procédures soit rendue en
l'instance, tel qu'il appert d'un échange de courriels entre les procureurs produit au
soutien des présentes sous la cote R-2 ;

La Cour a déjà autorisé la levée de la suspension des procédures à la demande des
parties dans l'action collective instituée devant la Cour supérieure sous le numéro 480-
06-000001-132 et dans le dossier du recours intenté par la Procureure générale du
Québec dans le dossier de Cour numéro 480-17-000070-159, tel qu'il appert des
ordonnances jointes au soutien des présentes sous la cote R-3 et R-4 ;

Les requérantes subiraient un préjudice sérieux si elles ne pouvaient pas assigner la

débitrice à ce moment opportun compte tenu du déroulement du recours civil ;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR:

ACCUEILLIR la présente demande pour obtenir la levée de la suspension des procédures ;

Langlois avocats, s.E.N,c.R.L.
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LEVER la suspension des procédures prononcée en faveur de la Montréal, Maine & Atlantique
Canada inc. pour permettre aux requérantes de l'assigner comme défenderesse dans le
recours portant le numéro 480-17-000096-162 ;

LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation.

Québec, le 31 août 2017

t,,

&b6f4)
LANGLoIS A TS, S.E.N.C.R.L.

Me Nathalie Dubé
Courriel : nathalie,dube@langlois.ca
Complexe Jules-Dallaire, T3
2820, boul. Laurier, 13'étage
Québec (Québec) G1V 0C1
Téléphone : 41 8-650-7 021
Télécopieu r: 418-650-7 Q7 5
Avocats des demanderesses,
PRoluuruel GerurRe-Suo, Deslenotrus
ASSURANcES cÉNÉRALEs, LA PeRsonHeute
ASSURANcES GÉNÉRALES, L' UNIQUE ASSURANcES
cÉruÉnnles, Ll CeerrRLE ASSURANcES cÉNÉRALES
II.IC., IT,ITACT ASSURANCE, LA COMPAGNIE

o'tssuRlr.rce BÉlarn lNc. ET Le Glnarurte
coMpAGNlE o'lssunlrucE DE l'AlrÉRleue ou Nono
N/d : 332372-0004

Langlois avocab, s.E.N,c.R,L.
Langlois lawyers, LLP
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DÉGLARATION SOLENNELLE

Je, soussignée, Nathalie Dubé, avocate, exerçant ma profession au 2820, boul. Laurier, 13u

étage, Québec, province de Québec, G1V 0C1, affirme solennellement ce qui suit :

1. Je suis l'un des procureurs des requérantes dans le présent dossier ;

2. Tous les faits allégués dans cette demande sont vrais.

ET J'AI SIGNÉ :

n[,a#^-L,'o sT,sho'

Déclaré solennellement devant moi,
À Québec. le l,t août2017, w

ire à I' entation pour le Q

NATHALIE DUBE

Langlois avocats, s.E.N.c.R.L,
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AVIS DE PRÉSENTATION

DESTINAIRES : LISTE DE SIGNIFICATION

PRENEZ AVIS que la présente Demande pour obtenir la levée de la suspension des
procédures sera présentée pour adjudication devant monsieur le juge Gaétan Dumas, j.c.s., de
la Cour supérieure, district de Saint-François, au Palais de justice de Sherbrooke situé au 375,
rue King ouest, à Sherbrooke, le 15 septembre2017, salle 1, à compterde 10h00 ou aussitôt
que conseil pourra être entendu.

VEUILLEZ AGIR EN GONSÉQUENCE.

Québec, le 31 août 2017

)
Q'M@t'tL)

LRttclots , s.E.N.C.R.L.
Me Nathalie Dubé
Courriel : nathalie.dube@langlois.ca
Complexe Jules-Dallaire, T3
2820, boul, Laurier, 13" étage
Québec (Québec) G1V 0C1
Téléphone : 41 8-650-7 021
Télécopieu r: 418-650-7 07 5
Avocats des demanderesses,
PRoMUTUEI Cenrne-Suo, DrsteRott'ts
ASSURANCES GÉNÉRALES, LA PeRSOT'|ruettr
ASSURANCES GÉNÉRALES, L' UNIQUE ASSURANCES

cÉruÉnales, Le CaettaLE AssuRAruces cÉttÉRALES
tNc., lNTAcr AssuRANce, LA coMpAcNtE
o'rssunANce BÉlarn lruc. er Le Generurte
coMPAGNIE o'IsSUnnrucE DE T'AIuÉnIQuE DU NORD
N/d : 332372-0004

Langlois avocats, s,E.N.c,R,L.
Langlois lawyers, LLP



N" : 450-1 1-000167-134

Cour Supérieure (Chambre commerciale)

District de Saint-François

Loi sur les arrangements avec les créanciers dæ
compagnies

DANS L'AFFAIRE DU PLAN D'ARRANGEMENT AVEC
LES CRÉANCIERS DE: MONTREAL, MAINE &
ATLANTTQUE CANADA CIE (MONTREAL, MAINE &
ATLANTIC CANADA CO.), au bureau de son avocat [e
<< Fondé de pouvoir >l
Débitrice

ET

RTCHTER GROUPE CONSEIL lNC. (RICHTER
ADVTSORY GROUP lNC.)
Contrôleur

ET

PROMUTUEL CENTRE€UD & ALS

Requérantes

DEMANDE POUR OBTENIR LA LEVEE
DE LA SUSPENSION DES

PROCÉDURES
(ArL 11 et ss. de la Loi sur les afiangemenfs avec les

créanciers des compag nies)

LANGLOIS

Langlois avocats, s.E.N.c.R.L.

Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boulevard Laurier, 13" étage
Québec (Québec) GIV 0C1
Télephone : 418 65G7000 / Télécopieur : 418 650-7075

Me Nathalie dubé

Courriel : nathalie.dube@lanqlois.ca Casier 1 15
Adresse de notification : notificationac@langlois. ca

N/D : 332372-0004 BK 0194





ANADA


NCE OF OUEBEC
ISTRICT OF ST-FMNCOIS


SUPERIOR COURT
(Crrnrrncrcial Division)


Sitting as a court designated pursuant to the
Companies' Creditors Arrangement Act, R'S'C.
C, C-36, as amended)


: 450-1 1 -0001 67-1 34 Sherbrooke, May 30th, 2016


PRESENT: Ths Honourable Justice Gaétan
Dumag, J.S'C'


IN THE MATTER OF THE PLAN OF


COMPROMISE OR ARRANGEMENT OF:


MONTREAL, MAINE & ATLANTIC CANADA CO.
(MONTREAL, MA]NE & ATLANTIOUE CANADA
crE)


PETITIONER
and


RTGHTER ADVISORY GROUP !NC. (RICHTER


GROUPÊ CONSEIL lNC.)


MONITOR


ORDER


NG Petition er's Motion for a Fourteenth Order Ertending the Stay Period and for APProval


Professional Fees (the "Motlon") pursuant to the Companies' Creditors Arrangemant Act,


.C. 1985, C-36 (as amended, the
Monitor's TwentY-Second RePort;


"ccAAT and the affidavit in suPPort thereof, as we woll as


the representations made bY counsel with respect to the Motion, as well as with rospect


the letter of April 28, 2016 from counselfor Canadian Pacific Railway Company;


lVËN thô provisions of the CCM;


IVEN the rsasons provided at the hearing;


GRANTS the Motion;


DECLARES that the notices given of the presentation of the Motion are adequate and


sufficient;


ORDERS that the Stay Period, as delined in the lnitial Order, be extended up to- and


inctuding December 15, 2016, the whole subiect to allthe other terms of the lnitial Order


and subject to paragraph 4 of the present Order;







2


t4l DECLARES that the stay of proceedings imposed by the lnitial Order is not extended in


respect of Montreal, Maine & Atlantic Ôanaàa Co. and Mr. Thomas Harding solely with


respectto the class action proceedings instituted on July 15,2013 before the Superior


Court of Quebec in ths file bearing no' 480-06-00000-132;


ORDERS that all capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meanings


ascribed thereto in the Amended Plan of Compromise and Arrangement dated as of


June 8, 2015 (the ''Amended Plan");


DECLARES that the lnitlal Order, as amended on August 23,2013, September 4, 2013,


Octàner 9, 2013, January 29, 2d14, February 11,2014, February 25, 2014, March. 12,


2014, Aprii 29,2ô14, Jun'e 30, 2014, September 24, 2014, November 24,2014, April 15,


2015 and November 30, 2015 shall remain otherwise unchanged;


AppROVES the fees and disbursements of the following professionals (the


"ProfesÊlonals") as at February 29,2016 in the following amounts:


a) $1,079,485 to Richter Advisory Group Inc., Monitor;


b) $183,275 to the Monitor's counsel, Woods LLP;


c) $5,235 (US$3,490) to the MOnitor's u.s, counsel, Verrill Dana LLP;


d) $198,324 to Petitioner's counsel, Gowling WLG (Canada) LLP;


oRDERS the Monitor to pay thoso fees and disbursemonts, plus applicable sales taxes'


from the lndemnity Fund;


oRDERS that the batance of the Administration charge be held by the Monitor to_secure


ù" paym"nt of all fees and disbursements to be incurred from March 1, 2016 to the


closing ol the CCM Proceeding;


ORDERS the provlsional execution of this Otder notwithstanding any appeal, without the


nocessity of furnishing any security;


THE WHOLE without costs.


EqtrfiEN DUMAS


AN , J.S,C


t$l


t6l


f7l
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N" : 450-11-000167-134


Cour Supérieure (Chambre commerciale)


District de Saint-François


Loi sur les anangemenÉ avec les crêancierc des
compagnies


DANS L'AFFAIRE DU PI.AN D'ARRANGEMENT AVEC
LES CRÉANCIERS DE: MONTREAL, MAINE &
ATLANTIQUE CANADA CIE (MONTREAL, MAINE &
ATLANTIC CANADA CO.), au bureau de son avocat [le
<< Fondé de pouvoir >>l


Débitrice


ET


RTCHTER GROUPE CONSEIL lNC. (RICHTER
ADVTSORY GROUP lNC.)
Contrôleur


ET


PROMUTUEL CENTRE-SUD & ALS


Requérantes


HÈCE R.3


LANGLOIS


ffil].ii,ii,,æ


;varfn:r. Lir'i!!:art


Langlois avocats, s.E.N.c.R,L.


Complexe Jules-Dallaire, T3,2820, boulevard Laurier, 13" étage


Québec (Québec) G1V 0C1


Téléphone : 41 8 650-7000 / Télécopieur : 41 8 650-7075


Me Nathalie dubé


Courriel : nathalie.dube@lanqlois.ca Casier 1 15
Adresse de notification'. notificationoc@.lanqlois.ca


N/D : 332372-O0M BK 0194








Galarneau, Sophie


De:
Envoyé
A:
Cc:
Objet:


Grondin, François IFGrondin@blg.com]
9 aorlt 2017 10'.56
Dube, Nathalie
Gagnon, Samuel; Huart, Michel
RE: Lac Mégantic - levée de la suspension des procédures contre MMAC [LKD-
GED_ACTIVE.FtD67346l


Chère c0nsoeur,


Je tie ns par la présente à confirmer que le CP n'entend pas contester vctre demande de levée de la suspension des


procéd ures contre M MAC.
pour fins de précision, le CP ne prend toutefois pas position par rapport aux diverses allégations formulées dans le


projet de requête joint à votre courriel ci-dessous. Sincères salutations. Ërançois Grondin.


François Grondin
Partner / Associé


Té1. 514.954.3153
1000, rue De La Gauchetière Ouest, Suite / Bureau 900, Montréal, QC, Canada H3B 5H4


It begins with service / D'abord le service


gf; etease consider the environment before printing this email. / Veuillez penser à I'environnement avant d'imprimer ce


courriel.


De : Dube, Nathalie [mailto:Nathalie.Dube@lanelois.ca]
Envoyé : July-31-17 1:52 PM


À: Grondin, François


Cc : Gagnon, Samuel ; Huart, Michel
Objet : Lac Mégantic - levée de la suspension des procédures contre MMAC [LKD-GED-ACTIVE'F|D67346]


Cher confrère,


Comme discuté, vous trouverez ci-joint notre projet de requête pour la levée de la suspension des procédures contre


MMAC.


pouvez-vous nous indiquer si vous entendez contester cette demande ? Si non, nous maintiendrons l'allégué à cet effet


et joindrons votre confirmation.


Espérant le tout conforme, veuillez recevoir l'expression de nos sentiments les meilleurs.


LANGLOIS


Nathalie Dubé


Avocate, associée


Lawyer, Partner


T +1 418 6507027


'c**td


1


.r .{:rl i-;:1 1i ii:







Hioçrnpl-tix


l-irlk*dln


AV1S DE CONFTDENTIALTTÉ - Ce courriel en provenance de Longlois ovocats,5.E.N.C.R.t. pourrait contenir des


renseignements confidentiels ou privitégiés. Si vous avez reçu ce courriel por erreur, nous vous prions de le retourner à


I'expéditeur et de le détruire.
7RIVACY NOTTCE - This email from Langlois lowyers, LLP may contoin informotion that is confidential or privileged. lf you


are not the intended recipient of this email, please return it to the sender and delete it.
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N' : 450-11-000167-134


Cour Supérieure (Chambre commerciale)


District de Saint-François


Loi sur Iæ arrangemenb avec les créanciets des
compagnies


DANS L'AFFAIRE DU PLAN D'ARRANGEMENT AVEC
LES CRÉANCIERS DE: MONTREAL, MAINE &
ATLANTIQUE CANADA CIE (MONTREAL, MAINE &
ATLANTIC CANADA CO.), au bureau de son avocat [e
<< Fondé de pouvoir >l
Débitrice


ET


RTCHTER GROUPE CONSEIL lNC. (RICHTER
ADVTSORY GROUP lNC.)
Contrôleur


ET


PROMUTUEL GENTRE-SUD & ALS


Requérantes


PIECE R.2


LANGLOIS


ffirffi
@ tffiË


r.virll! i: i.I9tr:,:


Langlois avocats, s.E.N.c.R.L.


Complexe Jules-Dallaire, T3,2820, boulevard Laurier, 13" étage


Québec (Québec) G1V 0C1


Téléphone : 418 65G7000 / Télécopieur : 418 650-7075


Me Nathalie dubé


Courriel : nathalie.dube@lanqlois.ca Casier 1 15
Adresse de notification : notificationqc@lanqlois.ca


N/D:332372-0004 BK 0194








CANADA


PROVINCE DE OUÉBEC
DrsTRlcr DE sr-FRANçOlS


No de dossier : 450-1 1-000167-134


DATE:11mai2017


COUR SUPÉRIËURE
(Cham bre commerciale)


SOUS LA PRÉS1DENCE DE : L'HONORABLE GAÉTAN DUMAS, J.C.S.


D an s la.tfa ir"*,ile j^lenfin&sfl ]e"nl-*ç :


MoNTnÉAL, MAINE & ATLANTIQUE CANADA lNC.


Ër
RICHTER GHOUPE CONSEIL INC.


L+LT


PROCUBEUHE GÉNÉRALE DU QUÉBEC


Débitrice


Contrôleur


Requérante


l1l


l2l


t3l


t4l


l5l


JUGEMENT


CONSIDÉRANT la Demande pour obtenir la tevée de la suspenslon des


procédures par les procureurs de la requérante du 3 mai 2017;


CONSIDÉRANT los pièces et la déclaration sous serment produites au soulien de


la Demande;


CON$lDÉRANT I'absence de contestation ;


CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les arrangement; avec les


cré anci e rs d es ca m7agniesi


CONSIDÉRANT que la présente Dernande est bien fondée;







.H*S Ç Ë.S -M#TI F"S, -kH -Tfi lRl-;SAf I


UÈVX la suspension des procédures prononn$* en Iaveur de la
ùontréal, Maine & Atlantiilue C;anadd Cie pour permettre à la


Procureure générale du Québec de l'assigner com,mê défenderesse


dans le recours portant le numéro 480-17-000070-159;


LE TOUT sans frais.


Gaétan Dumas .c.s.
DUMAS, J.C. S
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N" : 450-11-000167-134


Cour Supérieure (Chambre commerciale)


District de Saint-François


Loi sur Iæ arrangemen6 avec les créancierc des
compagnies


DANS L'AFFAIRE DU PLAN D'ARRANGEMENT AVEC
LES CRÉANCIERS DE: MONTREAL, MAINE &
ATLANTTQUE CANADA CIE (MONTREAL, MAINE &
ATLANTIC CANADA CO.), au bureau de son avocat [e
<< Fondé de pouvoir >l
Débitrice


ET


R|GHTER GROUPE CONSEIL lNC. (RICHTER
ADVTSORY GROUP lNC.)
Contrôleur


ET


PROMUTUEL CENTRE-SUD & ALS


Requérantes


PIECE R4


LANGLOIS


Langlois avocats, s-E.N.c.R.L.


Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boulevard Laurier, 13" étage


Québec (Québec) G1V 0C1


Téléphone :418 650-7000 / Télécopieur: 418 650-7075


Me Nathalie dubé


Courriel : nathalie"dube@lanqlois.ca Casier 1 15
Adresse de notification : notificationqc@lanqlois.ca


N/D :332372-0004 BK 0194








CANADA


PROVINCE DE QUÉtsEC
DISTRICT DE MÉGANTIC


No: 480-1 7-000096-162


COUR SUPÉruEURE
(Chambre civile)


PROMUTUEL MONTS ET RIVES, personne morale
légalement constituée ayant son principal


établissement au 3932, rue Laval, Lac-Mégantic,
province de Québec, G6B 2W9, district de Québec


et


DESJARDINS ASSURANCES CÉruÉNEITS INC.,


personne morale légalement constituée ayant son
principal établissement au 6300, boulevard
Guillaume-Couture, Lévis, province de Québec,
G6V 6P9, district de Québec


et


LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES
lNC,, personne morale légalement constituée ayant
son principal établissement au 6300, boulevard
Guillaume-Couture, Lévis, province de Québec,
GOV 6P9, district de Québec


et


L'UNIQUE ASSURANCES CÉNÉNAICS INC.,


personne morale légalement constituée ayant son
principal établissement au 625, rue Saint-Amable,
Québec, province de Québec, G1K 9E2, district de


Québec


et


LA CAPITALE ASSURANCES EÉruÉNNICS INC.,


personne morale légalement constituée ayant son
principal établissement au 625, rue Saint-Amable,
Québec, province de Québec, G1K 982, district de


Québec


et


INTACT ASSURANCE, personne morale constituée
ayant une place d'affaires au 2020, boulevard
Robert-Bourassa, bureau 100, Montréal, province


de Québec, H3A 2A5, district de Montréal


l-Al.rcLo6 A\ocATs, s.ÉMaRL
LA}IGLO6 TAWYERS LLP.
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et


LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BÉLAIR INC.,
personne morale légalement constituée, ayant une
place d'affaires au 2020, boulevard Robert-
Bourassa, Bureau 100, Montréal, province de
Québec, H3A 2A5, district de Montréal;


et


LA GARANTIE COMPAGNIE D'ASSURANCE DE


L'AMÉruQUE DU NORD, personne morale
constituée (Canada) ayant un établissement
commercial au 1560-1010, rue De La Gauchetière
Ouest, Montréal, province de Québec, H3B 2R4,
district de Montréal;


Demanderesses


c.


COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER GANADIEN
PACIFIQUE, personne morale légalement constituée
ayant une place d'affaires au 400-1100, avenue des
Canadiens-de-Montréal, Montréal, province de


Québec, H3B 2S2, district de Montréal


Défenderesse


DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE
(Art. 100 et ss. C.P.c.l


AU SOUTIEN DE LEUR DEMANDE, LES DËMANDERESSES EXPOSENT CE QUI SUIÏ :


La trasédie


Le 6 juillet 2013, un train de marchandises de la compagnie Montréal Maine and Atlantic


Railway Ltée (( MMAR )), constitué de soixante-douze (72) wagons-citernes
transportant du pétrole brut, a déraillé au centre-ville de Lac-Mégantic;


Ce déraillement a causé des incendies, des explosions et la destruction de nombreux
biens meubles et immeubles, sans compter la mort de quarante-sept (47) personnes, et


des dommages corporels et moraux pour plusieurs personnes ;


À la suite de cette tragédie, les demanderesses ont indemnisé plusieurs de leurs


assurés pour différents dommages causés à leurs biens, incluant des résidences,


commerces, véhicules et indemnisant également plusieurs assurés pour les pertes de


revenus ou d'exploitation subies en raison de la tragédie;


Langlois avocats, s.E.N'c'R.1.
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Suivant cet incident, plusieurs sinistrés ont été dans l'impossibilité de récupérer les lieux


de leur domicile ou commerce et ont dû se relocaliser ailleurs, reconstruire en d'autres
lieux leurs immeubles et encourir de nombreux frais reliés à cette situation;


Les .çgmpaqnies MMAR et les,filiales


S. ll est incontestable que la compagnie MMAR, de même que ses filiales, compagnies
mères, dirigeants et employés ont commis de nombreuses fautes qui ont causé ou


contribué à la survenance de l'incident du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic;


6. En effet, il appert des informations rendues publiques par le rapport d'enquête


R13D0054 du Bureau de la sécurité dans les transparts du Canada dénoncé sous la


cote P-1 que les faits suivants ont contribué à I'incident:


. Le train de MMAR a été garé, sans surveillance, sur la voie principale, sur une


pente descendante et I'immobilisation du train dépendait d'une locomotive qui


n'était pas en bon état de fonctionnement ;


o Les (7) sept freins à main qui ont été serrés pour immobiliser le train n'étaient
pas suffisants pour retenir le train sans I'etfort de freinage additionnel fourni par


les freins indépendants de locomotive ;


r La formation offerte et la surveillance exercée par MMAR n'étaient pas efficaces
pour s'assurer que les membres de l'équipe comprenaient et respectaient les


règles relatives à l'immobilisation des trains ;


. La faible culture de sécurité de la MMAR a contribué à la perpétuation de


conditions et de pratiques dangereuses et a compromis la capacité de la MMAR


de gérer efficacement la sécurité.


Plan d'arranqement


7. Dès le 6 août 2013, MMAR et ses compagnies liées ont requis l'émission d'une


ordonnance en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des


compagnies, en raison de son insolvabilité;


B. Cette ordonnance rendue le I août 2013 a notamment suspendu les recours à
l'encontre de MMAR et de ses compagnies liées pendant les procédures devant mener


à un plan d'arrangement avec les créanciers ;


g. En conformité avec le plan d'arrangement, des preuves de réclamation ont été


déposées auprès du contrôleur afin de recouvrer les sommes versées aux assurés suite


à la tragédie;


10. Les réclamations reSpectives des demanderesses étaient les suivantes:


Promutuel Monts et Rives:


Desjardins assurances générales:


La Personnelle assurances générales:


13722 555 $


1 287 0119


1 405 196 $
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12.


tel qu'il appert des pièces justificatives dénoncées sous la cote P-2 en liasse ;


Certaines des demanderesses ont reçu un dividende dans le cadre du plan


d'arrangement, ces montants se détaillant comme suit:


Promutuel Monts et Rives:


Desjardins assurances générales:


La Personnelle assurances générales:


L'Unique assurances générales:


La Capitale, assurances générales:


lntact Assurance:


La compagnie d'assurance Bélair:


La Garantie, compagnie d'assurance de I'Amérique du Nord


tel qu'il appert des pièces justificatives dénoncées sous la cote P'3 en liasse ;


Ceci étant, les dommages respectifs des demanderesses qui demeurent non récupérés


et donc à parfaire, sont les suivants:


-4-


L'Unique assurances générales:


La Capitale, assurances générales:


lntact Assurance:


La compagnie d'assurance Bélair:


La Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord


Promutuel Monts et Rives:


Desjardins assurances générales:


La Personnelle assurances générales:


L'Unique assurances générales:


La Capitale, assurances générales:


lntact Assurance:


La compagnie d'assurance Bélair:


La Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord


656 943 $


1 057 583 $


s 379 522 $


638 265 $


2 697 005 $


7 485 906 $


702 088 $


766 560 $


0$
0$


5116702$
348 185 $


0$


6 236 649 $


584 923 $


638 636 $


656 943 $


1 057 583 $


4 2628209


290 080 $


2 697 005 $


Canaden Pacifique


13. Les demanderesses sont d'avis que la défenderesse Compagnie de chemin de fer


Canadien Pacifique (u CP >) est responsable des dommages subis par elles à la suite


de la tragédie du 6 juillet 2013;


Langlols avocats, s.E.N.c.R.L'
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15


16


17


18


19


20


21.


En effet, le 30 juin 2013, la défenderesse a pris possession de la cargaison de soixante-
dix-neuf (79) wagons-citernes à Newton, au Dakota du Nord, pour livraison à la raffinerie
de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, tel qu'il appert du < bill of lading > dénoncé au


soutien des présentes sous la cote P-4;


À Saint-Jean-sur-le-Richelieu, la défenderesse CP a confié la cargaison des wagons-
citernes à MMAR pour la suite du transport jusqu'au Nouveau-Brunswick;


La défenderesse savait ou aurait dû savoir que le pétrole brut faisant l'objet du transport
possède des caractéristiques particulières, à savoir qu'il s'agit d'un pétrole volatile,


explosif et dangereux;


La défenderesse connaissait ou devait connaître les propriétés physiques du produit


qu'elle a accepté de transporter à travers les États-Unis et le Canada;


Or, malgré cette connaissance, la défenderesse a omis de prendre les mesures


nécessaires pour que le pétrole brut transporté ne cause pas de dommages aux


personnes et aux biens;


La défenderesse n'a fait aucune vérification ou validation de I'information qui lui a été


fournie par les producteurs de pétrole brut, les vendeurs, les expéditeurs et les


acheteurs;


Si elle avait vérifié et validé I'information, la défenderesse aurait constaté que la


documentation contenait des informations contradictoires et que le pétrole brut avait fait


l'objet d'une classification erronée;


La défenderesse savait ou aurait dû savoir que les wagons-citernes utilisés pour le


transport du pétrole brut impliqué dans I'accident étaient inadéquats;


En effet, les wagons-citernes correspondaient tous à la spécificaiion DOT-111 du


< Depaftment of tiansporlation > des États-Unis;


plusieurs accidents impliquant des wagons-citernes DOT-111 ont mis en évidence leur


défaut de conception, iel qu'il appert des rapports du 2 mars2012 et de juillet 1991 du


Nationat Transportation Safety Board des États-Unis, dénoncés au soutien des


présentes sous les cotes P-5 et P-6;


Au Canada également, les vices de conception des wagons-citernes de catégorie DOT-


1 11 ont été identifiés comme facteurs contributeurs de plusieurs accidents dans des


rapports d'accident du Bureau de la sécurité dans les transports du Canada;


La défenderesse a accepté de transporter le pétrole brut impliqué dans l'accident de


train du 6 juillet 2013 dans des wagons-citernes de catégorie DOT-111, sâns égard à la


sécurité des personnes et des biens;


Elle a, par la suite, accepté de confier à MMAR la suite du transport de SaintJean-sur-
le-Richelieu au Nouveau-Brunswick;


La défenderesse savait ou aurait dû savoir que MMAR était un transporteur négligent
affublé d'une mauvaise réputation et mal outillé pour assumer I'exécution du contrat;


Langlols avocats, s.E,N,c.R'L.
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28.


29


Si la défenderesse s'était enquise de la compétence et du mode de fonctionnement de


MMAR pour transporter le pétrole brut, elle aurait réalisé que:


a) MMAR n'était pas en mesure d'évaluer et de gérer les risques d'une manière


appropriée dans les circonstances;


b) Son système de gestion de la sécurité était déficient pour gérer des risques de


l'ampleur de ceux inhérents au transport de produits dangereux comme le


pétrole brut impliqué dans I'accident;


c) Les membres de l'équipage ne comprenaient pas les règles de sécurité ou ne les


respectaient pas;


d) MMAR n'otfrait pas une formation adéquate relativement notamment à


l'immobilisation des trains;


e) La culture de sécurité au sein de MMAR ne pouvait faire autrement que


d'entraîner un jour ou l'autre une catastrophe telle que celle qui est survenue le 6
juillet 2013;


f) MMAR ne bénéficiait pas d'une assurance de sa responsabilité civile suffisante;


g) Le réseau de chemins de fer, propriété de MMAR, était inadéquat et désuet;


Si la défenderesse s'était enquise de la compétence et du mode de fonctionnement de


MMAR, elle aurait pu informer les partenaires << World Fuel Services > et << Western
petroleum > des risques et lacunes chez MMAR et leur permettre de faire un choix


éclairé quant au trajet et transporteur possible pour acheminer le pétrole brut au


Nouveau-Brunswick;


En effet, la défenderesse a proposé un trajet et un transporteur pour le transport du


pétrole brut alors que ce dernier était mal assuré, peu solvable, qu'il utilisait des


bquipements en mauvaise condition, que son personnel n'était pas formé


aOéquatement, que sa gestion de la sécurité était déficiente et que ses voies ferrées


n'étaient pas en bon état;


Les demanderesses sont donc en droit de réclamer réparation du préjudice subi en


raison des fautes de la défenderesse, soit les sommes suivantes :


30


31


Promutuel Monts et Rives:


Desjardins assurances générales:


La Personnelle assurances générales:


L'Unique assurances générales:


La Capitale, âssurances générales:


lntact Assurance:


6 236 649 $


584 923 $


638 636 $


656 943 $


1 057 583 $


4 262820 $
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La compagnie d'assurance Bélair:


La Garantie, compagnie d'assurance de I'Amérique du Nord


290 080 $


2 697 005 $


Pour un total de : 16 424 639 $


32. La présente demande introductive d'instance est bien fondée en faits et en droit;


POUR CES MOTIFS. PLAISEÀUCOUN:


ACCUEILLIR la présente demande introductive d'instance;


CONDAMNER la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 16 424 639 $ avec
intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à la loi depuis l'assignalion;


LE TOUT avec frais de justice.


Québec, le 29 juin 2016


AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
Me Nathalie Dubé
Me Michel Huart
Courriel : nathalie.dube@langlois.ca


michel. huafi@langlois.ca
Complexe Jules-Dallaire, T3
2820, boul. Laurier, 13e étage
Québec (Québec)G1V 0C1
Téléphone: 41 8-650-7 021
Télécopieur: 41 8-650-7075
Avocats des demanderesses,
Pnorrrurueu MoNTS ET RtvEs, DrslenotHs
ASSURANCES GÉNÉRALES, LA PERSONNELLE


ASSURANCES GÉNÉRALES, L'UNIQUE ASSURANCES


GÉNÉRALEs, LA CAPITALE AssuRANcEs cÉNÉRALES


tNc., lNTAcr AssuRaruce, LA comPAGNIE
D'AssuRANcE BÉLAR lruc. er Le Glnnrurte
COMPAGNIE D,ASSURANCE DE L'AMÉRIOUE DU NORD


N/d :332372-0004
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AVIS D'ASSIGNATION
(Articles 145 et suivants C.P.c.)


Dépôt d'une demande en iustice


Prenez avis que les demanderesses ont déposé au greffe de la Cour supérieure du district
judiciaire de Mégantic la présente demande introductive d'instance.


Réponse à cette demande


Vous devez répondre à cette demande par écrit, personnellement ou par avocat, au Palais de


justice de Lac-Mégantic,5527, rue Frontenac, Lac-Mégantic (Québec) G9? 1H6 dans les 15


jouis Oe la significàtion àe la présente demande ou, si vous n'avez ni domicile, ni résidence, ni


btablissemenî au euébec, dâns les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit êlre notifiée à


l,avocat du demandeur ou, si ce dernier n'est pas représenté, au demandeur lui-même.


Défaut de répondre


Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou de 30 jours, selon le cas, un jugement


far défaut pouna être rendu contre vous sans autre avis dès l'expiration de ce délai et vous


pourriez, selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice'


Contenu de la réponse


Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit


r de convenir du règlement de I'affaire;
. de proposer une médiation pour résoudre le différend;
r de contester cette demande et, dans les cas requis par le Code, d'établir à cette fin, en


coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de I'instance. Ce


protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut dans


ies 45 jours de la signifiôation du présent avis ou, en matière familiale, ou, si vous n'avez


ni Oomicile, ni résiàence, ni établissement au Québec, dans les trois mois de cette


signification;
. de proposer la tenue d'une conférence de règlement à I'amiable,


Cette réponse doit mentionner vos coordonnées et, si vous êtes représenté par un avocai, le


nom de celui-ciet ses coordonnées.
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Changement de district judiciaire


Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette demande introductive d'instance dans le
district où est situé votre domicile ou, à défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez
élu ou convenu avec le demandeur


Si la demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d'assurance ou sur
I'exercice d'un droit hypothécaire sur I'immeuble vous servant de résidence principale et que


vous êtes le consommateur, le salarié, I'assuré, le bénéficiaire du contrat d'assurance ou le
débiteur hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé votre
domicile ou votre résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous présentez cette


demande au greffier spécial du district territorialement compétent après l'avoir notifiée aux


autres parties et au gretfe du tribunal qui en était déjà saisi.


Transfert de la demande à la Division des petites créances


Si vous avezla capacité d'agir comme demandeur suivant les règles relatives au recouvrement
des petites créances, vous pouvez également communiquer aveÇ le greffier du tribunal pour
que cette demande soit traitée selon ces règles, Si vous faites cette demande, les frais de
justice du demandeur ne pourront alors excéder le montant des frais prévus pour le


recouvrement des petites créances,


Convocation à une conférence de gestion


Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra vous


convoquer à une conférence de gestion en vue d'assurer le bon déroulement de l'instance. A


défaut, ce protocole sera présumé accepté.


Pièces au soutien de la demande


Au soutien de sa demande introductive d'instance, la partie demanderesse invoque les pièces


suivantes :


pièce P-1: Rapport d'enquête R13D0054 du Bureau de la sécurité dans les transports du


Canada


Pièce P-2: Pièces justificatives de la réclamation


Pièce P-3 : Pièces établissant les montants recouvrés au terme du plan d'arrangement


Pièce P-4 : Bill of lading


Pièce P-5 : Rapports du 2 mars 2012 du NationalTransportation Safety Board des États-
Unis


Pièce P-6 : Rapport de juillet 1991 du NationalTransportation Safety Board des États-Unis


Ces pièces sont disponibles sur demande.


Lânglols avocats, s.E.N.c.R.L,
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Demande accompagnée d'un avis de présentation


S'il s'agit d'une demande présentée en cours d'instance ou d'une demande visée par les Livres


lll, V, à I'exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à I'article 409, ou


Vl du Code, la préparation d'un protocole de I'instance n'est pas requise; toutefois, une telle


demande doit êtie accompagnée d'un avis indiquant la date et I'heure de sa présentation.


Québec, le 29 juin 2016


LANG AVOCATS, S.E.N.C.R.L.


Me Nathalie Dubé
Me Michel Huart
Courriel : n?thalie.dube.@langloiq.ca


michel.huart@langlois. ca
Complexe Jules-Dallaire, T3
2820, boul. Laurier, 13e étage
Québec (Québec) G1V 0C1


Téléphone : 41 8-650-7 021
Télécopieur: 41 8-650-7075
Avocats des demanderesses,
PROMUTUEL MONTS ET RIVES, DESJARDINS


ASSURANCES CÉruÉnlles, LA PERSONNELLE


ASSURANCES GÉNÉRALES, L'UNIQUE ASSURANCES


cÉNÉnnues, Ll CaptteLE AssuRANcEs GÉNÉRALES


lNc., INTACT ASSUnnUCT, Ll collRAoule
D'ASSURANCE BÉLAR INC. ET LA GANEUIE
COMPAGNIE D'ASSURANCE DE L'AMÉRIQUE OU NONO


N1d : 332372-0004
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Cour supérieure (chambre civile)


District de Mégantic


PROMUTUEL MONTS ET RIVES
et
DESJARDINS ASSURANCES EÉHÉN.qLTS IHC.
LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES
et
LA PERSONNELLE ASSURANCES GENERALES INC.
et
L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
et
LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
et
INTACT ASSURANCE
et
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE BELAIR INC.
et
LA GARANTIE COMPAGNIE D'ASSURANCE DE
L'AMÉRIQUE DU NORD


Demanderesses


G-


COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN
PACIFIQUE


Défenderesse


DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE
(Nature : Action en dommages)


Montant de I'action : 16 424 639 $


LANGLOIS


-**".**t-]::xjl":ffi


LANGLOIS AVOCATS, S.E.N,C.RL


Complexe Jules-Dallaire, T3,2820, boulevard Laurier, 13u étage


Québec (Québec) GIV OCl
Téléphone : a18 650-7000 I Télécopieur: 418 650-7075
Courriel : nathalie.dube(Olanqlois.ca /
michel.hurt@lanqlois.ca
Courriel : notificationqc@lanqlois-ca


Me Nathalie Dubé i Me Michel Huart


N/D:332372-OOO4 BK 0194







N" : 450-1 1-000167-134


Cour Supérieure (Chambre commerciale)


District de Saint-François


Loi sur les arrangements avec les crêancierc des
compagnies


DANS L'AFFAIRE DU PLAN D'ARRANGEMENT AVEC
LES CRÉANCIERS DE: MONTREAL, MAINE &
ATLANTTQUE CANADA CIE (MONTREAL, MAINE &
ATLANTIC CANADA CO.), au bureau de son avocat [e
<< Fondé de pouvoir >]


Débitrice


ET


R|CHTER GROUPE CONSEIL lNC. (RICHTER
ADVTSORY GROUP lNC.)
Contrôleur


ET


PROMUTUEL CENTRESUD & ALS


Requérantes


PIECE R.1


LANG LOIS


Langlois avocats, s.E.N.c.R-1.


Complexe Jules-Dallaire, f3,2820, boulevard Laurier, 13u étage


Québec (Québec) G1V 0C1
Téléphone : 41 8 650-7000 / Télécopieur : 41 8 650-7075


Me Nathalie dubé


Courriel : nathalie.dube@lanqlois.ca Casier 1 15
Ad resse de notifi cation : n otifi cati onq c(A I a n q I o i s. ca
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