
COUR SUPERIEURE
(En matiere de faillite et d'insolvabili#e)

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE TERREBONNE

N° : 700 -11-012530-111

DATE : 8 mars 2011

SOUS LA PRESIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CAROLE HALLEE

DANS L'AFFAIRE DU SEQUESTRE INTERIMAIRE AUX BIENS DE:

LES CONSTRUCTIONS INFRABEC INC.

Debitrice-Requerante

-et-

PRICEWATERHOUSECOOPERS INC.

Sequestre interimaire

JUGEMENT

[1]

	

Le Tribunal, saisi de la requete pour nomination d'un Sequestre interimaire rend
le present jugement :

VU les faits allegues clans la requete ;

VU I'affidavit assermente du representant de la Debitrice, soit monsieur Lino
Zambito ;
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[41 VU les representations et les pieces ;

VU les dispositions de ('article 47(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilite ;

[6] PAR CES MOTIFS :

	

]

	

EXEMPTE la Debitrice de signifier la presente requete a toute personne autre
que la Debitrice ;

[8] NOMME PricewaterhouseCoopers inc. (M. Christian Bourque, CIRP,
administrateur designe), a titre de Sequestre interimaire de la Debitrice, en vertu
de ('article 47(1) LFI avec les pouvoirs suivants :

a. Prendre possession des actifs de la Debitrice, of qu'ils soient situes;

b. Prendre toutes les mesures necessaires pour evaluer la situation
financiere de is Debitrice ;

Avoir acces illimite aux locaux et au personnel de is Debitrice afin qu'il
puisse executer son mandat ;

d, Avoir acces a tous les livres et registres de la Debitrice ou qu'ils soient
situes et sur tout type de supports (informatique, papier, etc.) et pouvoir en
faire des copies ;

e.

	

Communiquer, s'il y a lieu, avec des tiers ayant des informations
financieres a l'egard de la Debitrice ;

Controler les recettes et debourses de la Debitrice, ouvrir des comptes de
banque, s'il y a lieu, recevoir et encaisser les depots et effectuer les
paiements requis dans le cadre des operations a titre de sequestre
interimaire incluant et non limitativement le paiement des salaires, la
retenue pour vacances courues, les retenues a la source, la TPS, la TVQ
et taus les coits relatifs a ('occupation et a la preservation des
immobilisations requises ;

g. De fagon geneerale, prendre toutes les mesures necessaires pour
completer les contrats en cours et percevoir les creances de la Debitrice et
si necessaire, effectuer tout reglement ou entente avec les debiteurs de
creances ;
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[91

h. Solliciter des offres pour vendre les biens non necessaires a la Debitrice
afin de completer ses contrats, et obtenir I'autorisation du Tribunal pour
vendre;

Prendre toute mesure pour finaliser les contrats en cours et
eventuellement mettre en vente I'entreprise, ses filiales, ses divisions et
recevoir toute offre d'achat et negocier celle-ci et eventuellement presenter
au Tribunal toute demande d'autorisation de vendre ;

Prendre toutes les mesures conservatoires necessaires pour proteger les
actifs de la Debitrice, y compris les immobilisations ;

Retenir les services de tout professionnel ou de toute personne, qui, selon
son avis, sera requis pour qu'il puisse remplir adequatement son mandat
de sequestre interimaire ;

Retenir les services des employes de la Debitrice requis pour les fins des
operations projetees sans que le Sequestre interimaire, par ailleurs, ne soit
responsable des obligations de la Debitrice a leur egard, sauf en ce qui a
trait a la priorite prevue aux articles 81.3 et 81.4 de la L.F.I. et de la Loi sur
le programme de protection des salaires et mettre en place un plan de
retention pour les employes clefs;

Prendre et continuer toute procedure utile afin de proteger les actifs de la
Debitrice ;

AUTORISE le Sequestre interimaire a prendre possession de toute information
ainsi que des originaux de tout document relatif a la gestion de la Debitrice qui
sont en possession ou sous le controle de la Debitrice ainsi que tout materiel
informatique, programmes, disquettes, disques ou ordinateurs utilises pour
emmagasiner de telles informations, incluant notamment :

a. La liste de taus les biens et equipements ou autres accessoires
appartenant a la Debitrice ;

b. La liste a jour de tous les fournisseurs de biens et services ;

c. Le detail de toute entente conclue ou a conclure par la Debitrice ;

d. La liste a jour de toutes les commandes et de taus les comptes a recevoir ;
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e. L'ensemble des livres et registres comptables, etats et bilans financiers,
comptes recevables et payables, liste d'employes et registres de paies,
factures, etats de compte et conciliations bancaires, etc. ;

L'ensemble de la documentation et des fichiers informatiques supportant
les previsions financieres ou budgets d'operation prepares par la direction
de la Debitrice ou ses consultants ;

g. Tous les autres livres et registres de la Debitrice que la Loi lui impose de
tenir ;

[10] ORDONNE aux membres de la direction ainsi qu'au personnel de la Debitrice de
fournir toute ('assistance requise par le Sequestre interimaire et de repondre a
toute demande d'informations du Sequestre interimaire, sans qu'il soit necessaire
qu'un membre de la direction soit present ou qu'il y ait consenti ;

[11] ORDONNE qu'aucune procedure contre les actifs de la Debitrice ne puisse titre
instituee ou commencee, sauf avec la permission du Sequestre interimaire ou la
permission prealable de la Cour ;

[12] ORDONNE et DECLARE qu'aucun tiers, cocontractant ou autre personne,
societe de personnes, association, personne morale ou autre ne pourra
suspendre, resilier, annuler ou modifier les termes des contrats presentement en
cours, incluant et non limitativement tout contrat, toute convention, toute licence
ou tout permis dont la Debitrice peut titre detentrice sans le consentement du
Sequestre interimaire ou sans la permission de la Cour;

[13] DECLARE que le Sequestre interimaire ne peut titre tenu responsable du
paiement des dettes et des obligations contractees par la Debitrice ou encore
imposees par la Loi et dont la cause ou l'origine est anterieure au present
jugement sur la requete non plus que les dettes et obligations dont l'origine est
posterieure au jugement ;

[14] AUTORISER le sequestre interimaire a prelever hebdomadairement ses
honoraires et debours a meme les fonds detenus en fideicommis ou dans les
comptes bancaires de la Debitrice, sous reserve de taxation lors du
renouvellement de I'Ordonnance;

[15] ORDONNE que les honoraires, debours et frais du Sequestre interimaire, de
meme que ceux de toute personne dont les services seront retenus par le
Sequestre interimaire constituent une charge, sans necessite de publication,
prenant rang prioritairement aux suretes et aux garanties deja consenties par la
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Debitrice sur les actifs, jusqu'a concurrence d'une somme de 125 000 $ en
honoraires et de 25 000 $ en debourses, pour un total de 150 000 $;

[16] FAIRE RAPPORT hebdomadairement aux creanciers garantis de ses analyses
financieres;

[17] ORDONNE que le Sequestre interimaire demeure en fonction jusqu'au premier
des elements suivants :

a) la prise de possession par un sequestre, au sens du paragraphe 243(2),
des biens de la Debitrice places sous la responsabilite du Sequestre
interimaire ;

b) la prise de possession par un syndic des biens de la Debitrice places sous
la responsabilite du Sequestre interimaire ;

c) 30 jours de sa nomination.

[18] ORDONNE ('execution provisoire nonobstant appel ;

[19] LE TOUT SANS FRAIS.
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