
CANADA 	 COUR SUPÉRIEURE 

PROVINCE DE QUEBEC 
	 (Chambre commerciale) 

DISTRICT DE ARTHABASKA 

No. : 415-11-001955-175 	DANS L'AFFAIRE DE L'AVIS D'INTENTION DE : 

SOLUTION PRESTIGE PANEL INC. 

Débitrice/Requérante 

- et - 

KPMG INC. 

Syndic 

PREMIERE DEMANDE EN PROROGATION DE DÉLAI 
(Art. 50.4(9) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité) 

À L'HONORABLE MARC LESAGE, J.C.S., OU A L'UN DES HONORABLES JUGES 
DE LA COUR SUPERIEURE, SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT 
D'ARTHABASKA, LA DÉBITRICE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : 

I. 	CONTEXTE PROCEDURAL ET FACTUEL 

1. Le 12 avril 2017, la requérante, Solution Prestige Panel Inc. (0 Prestige » ou la 
Débitrice »), a déposé un Avis d'intention de faire une proposition (1'« Avis ») 

conformément  à l'article 50.4 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la 0 LFI »), et 
KPMG Inc. (le « Syndic ») a été nommé syndic  à l'avis d'intention, tel qu'il appert 
du dossier de la Cour. 

2. Le 20 avril 2017, la Débitrice a depose une Dernande de la Débitrice visant l'érnission 
d'une ordonnance approuvant un processus de vente (la  « Demande d'approbation 
du processus de vente ») visant  à obtenir l'approbation d'un processus de vente, 
hors du cours normal des affaires, pour les elements d'actifs de la Débitrice (le 

Processus de vente »), tel qu'il appert du dossier de la Cour. 

3. La Demande d'approbation du processus de vente et le rapport du Syndic qui a 
été depose  à son soutien font notamment état des operations de la Débitrice, de 
ses elements d'actifs, de son niveau d'endettement et des difficultés financiéres 
qui ont mené au dépôt de l'Avis, tel qu'il appert du dossier de la Cour. 

4. Le 28 avril, l'honorable Marc Lesage, J.c.s., a accordé la Demande d'approbation 
du processus de vente, tel qu'il appert du dossier de la Cour. 
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II. ORDONNANCE RECHERCHÉE 

	

5. 	Le délai dont dispose la Débitrice pour &poser une proposition  à ses créanciers 
expire le 12 mai 2017. La présente demande vise A. proroger ce délai pour une 
durée de 45 jours, soit jusqu'au 26 juin. 

III. LA  DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI 

	

6. 	Les principaux jalons du Processus de vente approuvé par le tribunal sont 
reproduits ci-dessous : 

Étapes Échéancier estirné 

Établissement d'une liste d'acheteurs 
potentiels 

Semaine du 17 au 21 avril 
2017 

Audition sur la demande pour faire 
approuver le processus de vente 

Semaine du 24 avril 2017 

Préparation et distribution du cahier d'appel 
d'offres 

Semaine du 24 avril 2017 

Établissement d'une salle de partage des 
données ("data room") électronique, le cas 
échéant 

A partir de la date d'émission 
du jugement sur la demande 
pour approuver le processus 
de vente 

Période de vérification diligente Semaine du 24 avril 2017 
jusqu'au 19 mai 2017 

Date limite pour &poser une offre 19 mai 2017 

Dépôt et présentation d'une demande visant 
l'approbation de la vente des Actifs a un ou 
plusieurs acheteur(s) 

Semaine du 22 mai 2017 

Finalisation de la vente d'Actifs A un ou 
plusieurs acheteur(s) 

Semaine du 29 mai 2017 

7. Dès l'approbation du Processus de vente le 28 avril 2017, la Débitrice a débuté sa 
mise en oeuvre avec l'assistance du Syndic en finalisant et en envoyant,  à environ 
70 acheteurs potentiels, le cahier d'appel d'offres préparé  à cet effet. 

8. Les acheteurs potentiels ayant manifesté un intérêt procèdent actuellement 
l'étape de vérification diligente d'usage et ont jusqu'au 19 mai 2017 pour &poser 
une offre éventuelle. 

9. Il est espéré que le Processus de vente mènera  à la sélection d'une offre d'achat 
pour l'entreprise de Prestige, auquel cas la Débitrice présentera, avant la clôture 
de toute transaction, une nouvelle demande qui visera l'émission d'une 
ordonnance d'approbation et de &volution. 
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10. 	Dépendamment de l'issue du Processus de vente, Prestige entend aussi 
considérer, en temps opportun, la possibilité de &poser une proposition  à ses 
créanciers. 

11. 	Une prorogation du délai pour &poser une proposition est donc nécessaire afin 
de permettre  à Prestige de mener  à terme les étapes décrites ci-dessus. 

12. 	Pendant la période d'extension du sursis des procédures, Prestige entend 
maintenir ses opérations afin de continuer  à générer des revenus et maximiser la 
valeur de ses actifs et de son entreprise, tout en tentant, dans la mesure du 
possible, de réduire ses coats d'opération. 

13. 	Dans le cas présent, il est respectueusement soumis que : 

a) la Débitrice a agi, et continue d'agir, de bonne foi et avec toute la 
diligence voulue; 

b) la prorogation demandée, si elle est accordée, permettra d'augmenter les 
chances que la Débitrice dépose une proposition viable; et 

c) la prorogation demand& ne saurait causer de préjudice sérieux  à l'un ou 
l'autre de ses créanciers. 

14. 	Les créanciers garantis de Prestige ainsi que les autorités gouvernementales qui 
pourraient potentiellement faire valoir une créance garantie contre Prestige se 
sont vus notifier la présente Demande par courriel. 

15. 	La Débitrice comprend que le Syndic entend déposer, avant l'audition sur la 
présente demande, un rapport accompagné d'un état prévisionnel hebdomadaire 
des flux de trésorerie pour la période de prolongation demandée, lequel 
communiquera les recommandations du Syndic relativement  à la demande de 
prorogation de délai demandée. 

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : 

[1] ACCUEILLIR la présente Demande en prorogation de délai (la « Demande »); 

[2] PROROGER le  délai prescrit en faveur de Prestige pour déposer une proposition 
ses créanciers au 26 juin; et 

[3] DÉCLARER la présente ordonnance exécutoire nonobstant appel; 
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LE TOUT, SANS FRAIS, sauf en cas de contestation. 

Montréal, le 5 mai 2017 

S 42 6° 

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Procureurs de la Débitrice/Requérante 

Me Joseph Reynaud 
Tél. : 514 397-3019 
Fax : 514 397-3616 
Courriel : jreynaud@stikeman.com  

1155, boul. René-Lévesque 0, 41e étage 
Montréal (Québec) H3B 3V2 

*11606038 v2 



- 5 - 

DÉCLARATION SOUS SERMENT 

Je, soussigné, René Brun, homme d'affaires, ayant mon domicile professionnel au 66, 

rue Thibault, Victoriaville, province de Quebec, G6P 9N3, declare solennellement ce qui 
suit: 

1. Je suis le Président et le Secrétaire de Solution Prestige Panel Inc.; 

2. Tous les faits allégués dans la présente Première demande en prorogation de delai 
sont vrais. 

Déclaré solennellement devant moi 	 , 

le 	mai 2017 
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Commissaire  à l'assermentation pour 
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AVIS DE PRESENTATION 

DESTINATAIRES: 

CRÉANCIERS GARANTIS 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 
600, de la Gauchetière Ouest, 26e étage 
Montreal, Quebec 
H3B 4L2 

Simon Métayer 
simon.metayer@bnc.ca  

Hugo Babos-Marchand 
hbabosmarchand@blg.com  
Kevin Mailloux 
kmailloux@blg.com  

INVESTISSEMENT QUEBEC 
1200, route de l'Église, bureau 500 
Quebec, Quebec 
G1V 5A3 

Martin Côté 
martin.cote@invest-quebec.com  

MAISONS USINÉES CÔTÉ INC., 
388, rue Saint-Isidore 
Saint-Lin-Laurentides, Quebec 
J5M 2V1 

Virginie Côté 
vcote@maisonsusineescote.com  

LACAL TECHNOLOGIE INC. 
35, rue Boulet 
Princeville, Quebec 
G6L 4M2 

Jocelyn Frechette 
grechette@lacal.ca  
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GENERAL TOURS TRAVEL 
CORPORATION 
2220, boulevard René-Lévesque, #800 
Montreal, Quebec 
H3B 1X9 

Dev Suchak 
dsuchak@elkayfinance.com  
Martin P. Jutras 
mjutras@klcanada.com  

FOND DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE LAPRADE-
DRUMMOND INC. 
230, rue Brock 
Drummondville, Quebec 
J2C 1M3 

Errold Mayrand 
errold.mayrand@caedrummond.ca  

9001-8359 QUEBEC INC. 
1255, rue Sherbrooke Est 
Montreal, Quebec 
H1B 1C8 

Alnoor Lalani 
alnoorlalani@sympatico.ca  
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AGENCES GOUVERNEMENTALES 

AGENCE DU REVENU DU CANADA 
Attn: Ministère de la Justice 
The Exchange Tower 
130 King Street West, bureau 3400 
Toronto, Ontario 
M5X 1K6 

Diane Winters 
diane.winters@justice.gc.ca  

AGENCE DU REVENU DU CANADA 
Attn : Centre d'arrivage régional de 
l'insolvabilité 
Bureau des services fiscaux du Centre-et- 
Sud-du Québec 
4695, boul. de Shawinigan-Sud 

Shawinigan, Quebec G9N 7S6 

Télécopieur (local) : 819-371-1823 
Télécopieur (sans frais) : 1-800-567-9325 

Lise Boulanger 

REVENU QUEBEC 
Direction Régionale du Recouvrement 
1600, boulevard René-Lévesque Ouest 
3e étage, Secteur R23CPF 
Montréal, Québec 
H3H 2V2 

Hamida Baazra 
hamida.baazra@revenuquebec.ca  

ET : 

KPMG INC. 
Syndic autorisé en insolvabilité 
600, boul. de Maisonneuve ouest, bureau 1500 
Montréal, Québec 
H3A 0A3 

Maxime Codere, CPA, CA, CIRP, SAI 
mcodere@kpmg.ca  

PRENEZ AVIS que la présente Première demande en prorogation de Mai sera présentée 

pour adjudication devant l'honorable Marc Lesage, j.c.s., ou un autre juge de la Cour 
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supérieure du Québec, siégeant dans et pour le district d'Arthabaska,  à une date et un 

lieu  à étre fixés par le tribunal et communiqués ultérieurement  à la liste de distribution. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE. 

Montréal, le 5 mai 2017 

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Avocats de la Débitrice/Requérante 

Me Joseph Reynaud 
Tél. : 514 397-3019 
Fax : 514 397-3616 
Courriel : jreynaud@stikeman.com  

1155, boul. René-Lévesque 0, 41e étage 
Montréal (Québec) H3B 3V2 
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