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1. INTRODUCTION

La banque HSBC a rappele ses avances bancaires le 4 mars 2011 par ]'envoi d'un preavis
d'exercice selon Particle 244 de la Loi sur la faillite et I'insolvabilite (« LFI »). Subsequemment,
Location Infrabec inc. (« Location >>) et une compagnie sceur, Les Constructions Infrabec inc.
(« Construction >>), (collectivement appele ci-apres < Infrabec >> on les « Compagnies )>) ont
chacune depose une requete pour ]a nomination d'un sequestre interimaire selon ]'article 47.1(1)
de la LFI le 8 mars 2011. Le meme jour, Phonorable juge Carole Hailee, de la Cour superieure du
district de Terrebonne siegeant en matiere de faillite et d'insolvabilite, a rendu une ordonnance
nommant PricewaterhouseCoopers inc. (Christian Bourque, CA, CIRP) a titre de sequestre
interimaire aux biens de Construction et Location. Cette nomination conferait des pouvoirs
etendus an sequestre interimaire.

Le 9 mars 2011, Construction et Location ont toutes deux depose un Avis d'intention de faire une
proposition aupres du sequestre officiei en vertu de ]'article 50.4(1) de la LFI et le surintendant a
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emis des certificats nommant PricewaterhouseCoopers inc. comme syndic. Le premier delai venait
a echeance le 8 avril 2011.

Le 7 avril 2011, Construction et Location ont touter deux depose une requete en prorogation de
delai ainsi qu'une seconde requete afin de reconduire les pouvoirs du sequestre interimaire selon
1'article 47.1(1) de la LFI. Le 7 avril 2011, Ia registraire Chantal Flamand a emis une ordonnance
prorogeant jusqu'au 9 mai 2011 le delai pour deposer une proposition et reconduisant jusqu'au 9
mai 2011 PricewaterhouseCoopers inc. (Christian Bourque, CA, CIRP) a titre de sequestre
interimaire aux biens de Construction et Location.

Le 4 mai 2011, PricewaterhouseCoopers inc., a titre de sequestre interimaire, a obtenu
1'approbation du tribunal pour accepter une offre d'achat pour les vdhicules et equipements de
construction de Construction et Location. Le sequestre interimaire a recu deux offres
independantes des deux principaux joueurs dans le domaine de la liquidation de ce genre
d'equipement. La vente a etc conclue le II mai 2011.

Le 9 mai 2011, Construction et Location n'ont pas depose de proposition. Par consequent, les
Compagnies sont reputees avoir depose une cession le 10 mai 2011. PricewaterhouseCoopers inc.
(Christian Bourque, CA, CIRP), a etc nomme syndic de 1'actif du failli par le sequestre officiel,
sous reserve de la confirmation par les creanciers de sa nomination ou de la nomination par ceux-
ci d'un syndic de remplacement.

2. HISTORIQUE ET CAUSES DE L'INSOLVABILITE

Construction et Location sont detenues (par le biais de compagnies de gestion) a 50 % par
messieurs Guiseppe et Lino Zambito et 50 % par monsieur Peter Lashchuk. Guiseppe Zambito
agit comme president, Lino Zambito comme directeur general et Peter Lashchuk n'ajamais etc un
employe des compagnies.

Les deux compagnies ont debuts leurs activites en 1997. Construction ceuvrait comme
entrepreneur general dans le domaine de la construction en genie civil pour des municipalites et le
Ministere du Transport du Quebec. Elle comptait parmi ses clients le Ministers du Transport du
Quebec ainsi que les villes suivantes : Montreal, Montreal-Est, Boisbriand, Mascouche, Laval et
St-Jerome. De plus, elle offrait des services de camionnage pour le deneigement aux villes de
Pointe-Claire, Mont-Royal et Blainville.
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Location detenait une flotte de camions et offrait des services de camionnage a deux clients, soit
Construction et Asphalte Desjardins inc. Location etait administree dans les memes locaux et par
les memes employes que Construction.

Le president et le directeur general d'Infrabec ont fait l'objet d'une enquete dans le cadre de
I' « Operation Marteau >> et des accusations ont ete deposdes en fevrier 2011. Peu de temps apres
les mises en accusation, la HSBC a rappele ses avances de 7,6 M$ dans les 2 compagnies.

Construction et Location n'avaient pas les liquidites necessaires au remboursement du credit
d'exploitation et des autres prets consentis par HSBC. Devant I'absence de financement
d'operation, Location a du interrompre ses activites.

3. DESCRIPTION DES ELEMENTS D'ACTIF

Les elements d'actif an bilan statutaire se resument comme suit :

ACTIFS

Vehicules

	

2113 321

2113 321

3.1 Comptes a recevoir (o $) :

La valeur comptable totale des recevables est o $, car 367 6o1 $ ont ete jugees mauvaises a
cause de compensation pour des sommes dues.

3.2 Equipements et vehicules de construction (2 113 321 $):

Il s'agit des equipements et vehicules de construction, tels camions, excavatrices, niveleuses,
etc. Ces vehicules out fait l'objet d'un inventaire et d'une evaluation independante par la firme
Services FL inc. Suite a un processus de sollicitation d'offres d'achat sur invitation, 2 offres
d'achat furent obtenues. Une premiere de Ritchie Bros an montant de 2 116 000 $ et une
seconde de Centre de Carrion Gamache an montant de 1 725 000 $. Ces 2 joueurs sont les
principaux revendeurs de ce type d'equipement. L'offre retenue de Ritchie Bros. inc. a ete
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soumise par le sequestre interimaire pour approbation an tribunal le 4 mai dernier. La
transaction a ete completee le 11 mai 2011 pour la somme de 2 116 000 $.

Les vehicules et equipements vendus sont greves de differentes suretes, notamment des liens
specifiques et des suretes generales detaillees en section 5.

4. CREANCIERS NON GARANTIS

En date du 30 mai 2011, le syndic n'a recu aucune preuve de reclamation.

5. CREANCIERS GARANTIS

Selon les informations a notre disposition an moment de la preparation de cc rapport, le sommaire
des creances garanties se presente comme suit:

Montant de la

Creancier

	

creance

	

Nature de la garantie Biens greves

Employes

	

2 678

	

Priorite en vertu des

	

Actifs a court terme

articles 81.3 et 81.4 de la

LFI

9219-8019 Quebec inc

	

338476

	

Liens specifique (Credit Vehicules motorises -Camions
(Cessionnaire des droits de

	

bail et/ou CVC)

	

et equipements d'excavation
Banque HSBC)

Caterpillar 359 656

	

Liens specifique (Credit Vehicules motorises - Camions

bail et/ou CVC)

	

etequipements d'excavation

(Credit bail)

PACCAR Financial Services

	

681406

	

Liens specifique (Credit Vehicules motorises - Camions

bail et/ou CVC)

	

et equipements d'excavation

(Credit bail)

	

6891082

	

Hypotheque mobiliere

	

Universalite des biens

de ter rang meubles de Les Constructions

Infrabec Inc., Location Infrabec

inc. et Investissernent

Infrabec inc. (garanties

croisees)

9219-8019 Quebec inc

(Cessionnaire des droits de

Banque HSBC)
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6. MESURES CONSERVATOIRES

Le syndic a pris possession des elements d'actif de la compagnie et a pris diffdrentes mesures pour
securiser et protdger ces biens, telles que :

â Limitationlcontrole des acces aux beaux de la compagnie;

â Presence, sur demande, d'un representant du syndic aux beaux de la compagnie;

â Prise de possession des installations de la compagnie;

Prise d'inventaire des elements d'actif de la compagnie;

Le syndic a souscrit a une couverture d'assurance;

â Le syndic a effectud des copies de sauvegarde des donnees des systemes comptables et
opdrationnels de Location be 10 mai 2011;

â Archivage des documents comptables (en cours);

Ouverture de comptes bancaires en fideicommis et fermeture de ses comptes de banque;

7. REALISATION PREVUE ET DISTRIBUTION PROJETEE

Compte tenu qu'il n'y a pas d'actif libre de lien et de la realisation projetee, le syndic est d'opinion
qu'il n'y aura pas de distribution aux creanciers non garantis dans ce dossier.

8. TRANSACTIONS REVISABES ET PAIEMENTS PREFERENTIELS

Le syndic n'a pas encore debutd son analyse des transactions revisables et paiements prefdrentiels,
et it discutera des rdsultats de celle-ci avec les inspecteurs an dossier.

DATE a Montreal, ce 30e jour de mai 2011.

PRICEWATERCOOPERS INC.

Syndic

Christian Bourque, CA, C1P
Responsable de 1'actif
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