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Programme de Programme de 
protection des salariprotection des salariééss

( Loi sur le programme de protection des salari( Loi sur le programme de protection des salariéés)s)

Michel Belhumeur, CA, CIRP

Syndic

Cette loi vise Cette loi vise àà indemniser les indemniser les 
personnes  physiques dont lpersonnes  physiques dont l’’emploi emploi 
a pris fin et qui sont titulaires de a pris fin et qui sont titulaires de 
crcrééances salariales sur un ances salariales sur un 
employeur qui est en faillite ou fait employeur qui est en faillite ou fait 
ll’’objet dobjet d’’une mise sous sune mise sous sééquestre.questre.
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SalaireSalaire

�� InclusInclus les gages, la commission, la les gages, la commission, la 
rréémunmunéération pour services fournis et ration pour services fournis et 
ll’’indemnitindemnitéé de vacances;de vacances;

�� ExcluExclu ll’’indemnitindemnitéé de dde déépart ou de part ou de 
cessation dcessation d’’emploi. emploi. 

Conditions dConditions d’’admissibilitadmissibilitéé

Toute personne physique est admissible au Toute personne physique est admissible au 
versement de prestations, si les conditions versement de prestations, si les conditions 
suivantes sont rsuivantes sont rééunies:unies:

�� Fin dFin d’’emploi dans les circonstances remploi dans les circonstances rééglementaires;glementaires;

�� Ancien employeur en faillite ou fait lAncien employeur en faillite ou fait l’’objet dobjet d’’une mise une mise 
sous ssous sééquestre;questre;

�� Titulaire dTitulaire d’’une crune crééance salariale;ance salariale;

�� Salaire gagnSalaire gagnéé au cours des 6 mois prau cours des 6 mois prééccéédant la faillite dant la faillite 
ou la mise sous sou la mise sous sééquestre.questre.
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ExceptionsExceptions
La personne nLa personne n’’est pas admissible au versement de est pas admissible au versement de 
prestations prestations àà ll’é’égard des salaires gagngard des salaires gagnéés au cours ds au cours d’’une une 
ppéériode durant laquelle, selon le cas:riode durant laquelle, selon le cas:

�� Elle occupait un poste de dirigeant ou dElle occupait un poste de dirigeant ou d’’administrateur;administrateur;

�� Elle dElle déétenait une participation lui assurant le contrôle des tenait une participation lui assurant le contrôle des 
affaires;affaires;

�� Elle occupait un poste de cadre;Elle occupait un poste de cadre;

�� Elle avait un lien de dElle avait un lien de déépendance avec un dirigeant, un pendance avec un dirigeant, un 
administrateur, un cadre ou une personne dadministrateur, un cadre ou une personne déétenant le contrôle*.tenant le contrôle*.

* * DiscrDiscréétion du ministretion du ministre

Montant des prestationsMontant des prestations

�� Salaire dSalaire dûû* et gagn* et gagnéé au cours de la pau cours de la péériode de 6 mois riode de 6 mois 
prprééccéédant la faillite ou la mise sous sdant la faillite ou la mise sous sééquestre.questre.

� Plafond
Le plus Le plus éélevlevéé de:de:
-- 3 000 $3 000 $
-- 4 fois le maximum de r4 fois le maximum de réémunmunéération hebdomadaire assurable, au ration hebdomadaire assurable, au 

sens de la Loi sur lsens de la Loi sur l’’assuranceassurance--emploi.emploi.

* * Salaire netSalaire net
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Demande de prestationDemande de prestation

�� La demande est acheminLa demande est acheminéée au ministre.e au ministre.

�� Le ministre dLe ministre déécide si le demandeur est cide si le demandeur est 
admissible.admissible.

�� Le ministre informe le demandeur de sa Le ministre informe le demandeur de sa 
ddéécision.cision.

RRéévision et appelvision et appel

�� Sur demande, le ministre peut confirmer, Sur demande, le ministre peut confirmer, 
modifier ou infirmer sa dmodifier ou infirmer sa déécision.cision.

�� Toute confirmation, modification ou Toute confirmation, modification ou 
infirmation de la dinfirmation de la déécision par le ministre cision par le ministre 
est dest dééfinitive et insusceptible de recours finitive et insusceptible de recours 
judiciaires, sauf sur une question de judiciaires, sauf sur une question de 
droit ou de compdroit ou de compéétence, laquelle sera tence, laquelle sera 
tranchtranchéée par un arbitre. e par un arbitre. 
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Fonctions des syndics et des Fonctions des syndics et des 
ssééquestresquestres

�� Identifier les personnes admissibles;Identifier les personnes admissibles;

�� DDééterminer les salaires admissibles;terminer les salaires admissibles;

�� Informer les personnes admissibles de lInformer les personnes admissibles de l’’existence et des existence et des 
conditions du programme;conditions du programme;

�� Transmettre les renseignements rTransmettre les renseignements rééglementaires et le glementaires et le 
salaire dsalaire dûû au ministre et au ministre et àà la personne concernla personne concernéée;e;

�� Informer le ministre lorsque le syndic est libInformer le ministre lorsque le syndic est libéérréé ou ou 
lorsque le slorsque le sééquestre a complquestre a complééttéé son mandat.son mandat.

Pouvoirs du ministrePouvoirs du ministre
�� Assigner des tAssigner des téémoins;moins;
�� Exiger tout document ou renseignement;Exiger tout document ou renseignement;
�� Exiger une dExiger une dééclaration assermentclaration assermentéée.e.

Une personne dUne personne déésignsignéée par le ministre peut pe par le ministre peut péénnéétrer dans tout trer dans tout 
lieu* pour:lieu* pour:
�� Examiner les livres, registres, etc.;Examiner les livres, registres, etc.;
�� Utiliser les systUtiliser les systèèmes informatiques sur place;mes informatiques sur place;
�� Reproduire tout document;Reproduire tout document;
�� Emporter tout document pour examen;Emporter tout document pour examen;
�� Utiliser les appareils de reprographie sur place.Utiliser les appareils de reprographie sur place.

** LorsquLorsqu’’il sil s’’agit dagit d’’un local dun local d’’habitation, la permission de lhabitation, la permission de l’’occupant est occupant est 
requise ou requise ou àà ddééfaut, un mandat pourra être obtenu du tribunal sous faut, un mandat pourra être obtenu du tribunal sous 
certaines conditions.certaines conditions.
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VVéérification des demandesrification des demandes

Peut être effectuPeut être effectuéée dans les 3 ans suivant e dans les 3 ans suivant 
la date du versement.la date du versement.

Si des prestations ont Si des prestations ont ééttéé versverséées sur la foi es sur la foi 
dd’’une dune dééclaration ou de renseignements claration ou de renseignements 
faux ou trompeurs, le ministre peut faux ou trompeurs, le ministre peut 
procprocééder der àà la vla véérification dans les 6 ans de rification dans les 6 ans de 
la date du versement.la date du versement.

SubrogationSubrogation

�� Sa MajestSa Majestéé du chef du Canada est du chef du Canada est 
subrogsubrogéée dans les droits du salarie dans les droits du salariéé, jusqu, jusqu’à’à
concurrence de la somme versconcurrence de la somme verséée en e en 
prestations, contre:prestations, contre:

�� LL’’employeur en faillite ou insolvable;employeur en faillite ou insolvable;

�� Les administrateurs (si lLes administrateurs (si l’’employeur est une employeur est une 
personne morale).personne morale).
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InfractionsInfractions

�� Inscription fausse ou trompeuse dans les livres ou Inscription fausse ou trompeuse dans les livres ou 
omission;omission;

�� DDééclaration fausse ou trompeuse;claration fausse ou trompeuse;
�� Dissimulation de faits;Dissimulation de faits;
�� Refus de fournir des renseignements;Refus de fournir des renseignements;
�� Utilisation de fauxUtilisation de faux--semblants;semblants;
�� Encaissement dEncaissement d’’un chun chèèque sans droit;que sans droit;
�� Participation, consentement ou acquiescement Participation, consentement ou acquiescement àà
la perpla perpéétration dtration d’’une infraction.une infraction.

PeinesPeines

�� Amende maximale de 5000Amende maximale de 5000$$ et/ouet/ou
�� Emprisonnement maximal de 6 mois.Emprisonnement maximal de 6 mois.
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Modifications de la Loi sur la Modifications de la Loi sur la 
faillite et lfaillite et l’’insolvabilitinsolvabilitéé

Michel Belhumeur, CA, CIRP

Syndic

DDééfinitions et interprfinitions et interpréétationtation

�� On On éélargit la dlargit la dééfinition de finition de «« personne morale personne morale »» pour pour 
y inclure y inclure «« fiducie de revenu fiducie de revenu »»;;

�� On ajoute On ajoute éégalement les termes suivants:galement les termes suivants:
�� «« Actif Actif àà court terme court terme »»;;
�� «« Administrateur Administrateur »»;;
�� «« Agent nAgent néégociateur gociateur »»;;
�� «« Convention collective Convention collective »»; ; 
�� «« Actionnaire Actionnaire »»..
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Disposition dDisposition d’’un bien du failli en un bien du failli en 
faveur dfaveur d’’une personne liune personne liééee

�� Requiert lRequiert l’’autorisation du tribunal;autorisation du tribunal;
�� Personnes liPersonnes liéées au failli qui nes au failli qui n’’est pas une est pas une 

personne physique:personne physique:
a)a) Dirigeant ou administrateur du failli;Dirigeant ou administrateur du failli;
b)b) Personne qui, directement ou indirectement en Personne qui, directement ou indirectement en 

a ou en a eu le contrôle de fait;a ou en a eu le contrôle de fait;
c)c) Personne liPersonne liéée e àà toute personne vistoute personne viséée e àà a) ou  a) ou  

b).b).

Facteurs pris en considFacteurs pris en considéération par ration par 
le tribunalle tribunal

�� Justification des circonstances ayant menJustification des circonstances ayant menéé au projet de disposition;au projet de disposition;

�� Suffisance des consultations menSuffisance des consultations menéées aupres auprèès des crs des crééanciers; anciers; 

�� Effets du projet de disposition sur les droits de tout intEffets du projet de disposition sur les droits de tout intééressresséé, , 
notamment les crnotamment les crééanciers;anciers;

�� CaractCaractèère juste et raisonnable de la contrepartie compte tenu de la re juste et raisonnable de la contrepartie compte tenu de la 
valeur marchande des biens;valeur marchande des biens;

�� Suffisance et authenticitSuffisance et authenticitéé des efforts ddes efforts dééployployéés pour disposer des s pour disposer des 
biens en faveur dbiens en faveur d’’une personne non liune personne non liéée;e;

�� Contrepartie plus avantageuse par rapport aux autres offres reContrepartie plus avantageuse par rapport aux autres offres reççues.ues.

*  *  Dans le cas dDans le cas d’’une administration sommaire, lune administration sommaire, l’’autorisation du tribunal ne sera requise que si les autorisation du tribunal ne sera requise que si les 
crcrééanciers danciers déécident de lcident de l’’exiger.exiger.
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Biens Biens 

�� REERREER : la : la saisissabilitsaisissabilitéé est limitest limitéée aux e aux 
cotisations effectucotisations effectuéées au cours des 12 mois es au cours des 12 mois 
prprééccéédant la date de la faillite.dant la date de la faillite.

�� IMPÔTIMPÔT : comprend les remboursements : comprend les remboursements 
ddéévolus au failli relativement volus au failli relativement àà ll’’annannéée (ou e (ou 
ll’’exercice) au cours de laquelle il a fait exercice) au cours de laquelle il a fait 
faillite.faillite.

Revenu totalRevenu total
Aux fins de la dAux fins de la déétermination du revenu exctermination du revenu excéédentaire dentaire 
ququ’’un failli doit verser un failli doit verser àà ll’’actif de la faillite, on dactif de la faillite, on dééfinit finit 
«« revenu totalrevenu total »» comme suitcomme suit ::

«« …… revenus de toute nature ou source gagnrevenus de toute nature ou source gagnéés ou res ou reççus par us par 
le failli entre la date de sa faillite et celle de sa lible failli entre la date de sa faillite et celle de sa libéération, ration, 
y compris les sommes rey compris les sommes reççues entre ces dates ues entre ces dates àà titre de titre de 
dommagesdommages--intintéérêts pour congrêts pour congéédiement abusif ou de diement abusif ou de 
rrèèglement en matiglement en matièère de paritre de paritéé salariale, ou en vertu salariale, ou en vertu 
dd’’une loi fune loi fééddéérale ou provinciale relative aux accidents du rale ou provinciale relative aux accidents du 
travail.travail.

Ne sont pas visNe sont pas viséées par la pres par la préésente dsente dééfinition les sommes finition les sommes 
inattendues que le failli reinattendues que le failli reççoit entre ces dates, oit entre ces dates, 
notamment par donation, legs ou succession.notamment par donation, legs ou succession. »»
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LibLibéération dration d’’officeoffice

�� 11rere faillite:faillite:

�� 9 mois suivant la date de la faillite, sauf si:9 mois suivant la date de la faillite, sauf si:
-- Tenu de faire des versements Tenu de faire des versements àà ll’’actif;actif;

-- OppositionOpposition..

�� 21 mois suivant la date de la faillite,21 mois suivant la date de la faillite,
-- Si le failli est tenu de faire des versements Si le failli est tenu de faire des versements àà ll’’actif  actif  
(sauf si opposition);(sauf si opposition);

LibLibéération dration d’’office (suite)office (suite)

�� 22ee faillite:faillite:

�� 24 mois suivant la date de la faillite, sauf si:24 mois suivant la date de la faillite, sauf si:
-- Tenu de faire des versements Tenu de faire des versements àà ll’’actif;actif;

-- Opposition.Opposition.

�� 36 mois suivant la date de la faillite,36 mois suivant la date de la faillite,
-- Si le failli est tenu de faire des versements Si le failli est tenu de faire des versements àà ll’’actif  actif  
(sauf si opposition);(sauf si opposition);
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Si le failli a une dette fiscale* de 200 000 $ ou plus, Si le failli a une dette fiscale* de 200 000 $ ou plus, 
reprrepréésentant 75 % ou plus de la totalitsentant 75 % ou plus de la totalitéé des rdes rééclamations clamations 
non garanties prouvnon garanties prouvéées, les, l’’audition de la demande de audition de la demande de 
liblibéération ne peut se tenir avant:ration ne peut se tenir avant:

�� 11rere faillitefaillite::

-- 9 mois suivant la date de la faillite s9 mois suivant la date de la faillite s’’il nil n’’a pas a pas ééttéé tenu de faire des tenu de faire des 
versements versements àà ll’’actif;actif;

-- 21 mois dans les autres cas.21 mois dans les autres cas.

�� Faillite antFaillite antéérieure:rieure:

-- 24 mois suivant la date de la faillite s24 mois suivant la date de la faillite s’’il nil n’’a pas a pas ééttéé tenu de faire des tenu de faire des 
versement versement àà ll’’actif;actif;

-- 36 mois dans les autres cas.36 mois dans les autres cas.

** NN’’inclut pas une dette dinclut pas une dette déécoulant dcoulant d’’une responsabilitune responsabilitéé dd’’administrateur dadministrateur d’’une personne une personne 
morale.morale.

Opposition Opposition àà la libla libéération dration d’’un failliun failli

�� LorsquLorsqu’’il exige du failli, comme condition il exige du failli, comme condition 
de sa libde sa libéération, le paiement de certaines ration, le paiement de certaines 
sommes, le tribunal peut lui ordonner de sommes, le tribunal peut lui ordonner de 
les payer les payer àà tout crtout crééancier, ancier, àà toute toute 
catcatéégorie de crgorie de crééanciers, au syndic ou au anciers, au syndic ou au 
syndic et syndic et àà un ou plusieurs crun ou plusieurs crééanciers, anciers, 
dans les proportions et selon les dans les proportions et selon les 
modalitmodalitéés qus qu’’il estime indiquil estime indiquéées.es.
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Frais en cas dFrais en cas d’’opposition opposition àà la la 
liblibéérationration

�� Le tribunal peut adjuger les frais au Le tribunal peut adjuger les frais au 
crcrééancier qui sancier qui s’’oppose, oppose, àà concurrence des concurrence des 
sommes verssommes verséées es àà ll’’actif;actif;

�� Le tribunal peut adjuger les frais Le tribunal peut adjuger les frais àà ll’’actif actif 
contre le crcontre le crééancier sancier s’’il conclut que il conclut que 
ll’’opposition est futile ou vexatoire.opposition est futile ou vexatoire.

Prêts aux Prêts aux éétudiantstudiants

�� LibLibéération si la faillite survient aprration si la faillite survient aprèès 7 ans de la s 7 ans de la 
date odate oùù le failli a cessle failli a cesséé dd’’être être éétudiant.tudiant.

�� Si le failli nSi le failli n’’est plus est plus éétudiant depuis au moins 5 tudiant depuis au moins 5 
ans, il peut demander la libans, il peut demander la libéération de cette dette ration de cette dette 
au tribunal.au tribunal.

�� Toutefois, il devra dToutefois, il devra déémontrer que:montrer que:
-- Il a agi de bonne foi;Il a agi de bonne foi;
-- Il a et continuera Il a et continuera àà avoir des difficultavoir des difficultéés financis financièères.res.
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Il est interdit de rIl est interdit de réésilier ou modifier silier ou modifier 
un contrat,notamment un contrat un contrat,notamment un contrat 
de garantie, conclu avec un failli de garantie, conclu avec un failli 
qui est une personne physique, ou qui est une personne physique, ou 
de se prde se préévaloir dvaloir d’’une clause de une clause de 
ddééchchééance du terme, au seul motif ance du terme, au seul motif 
ququ’’il a fait faillite ou est insolvable.il a fait faillite ou est insolvable.

Il est interdit Il est interdit àà toute entreprise de service toute entreprise de service 
public dpublic d’’interrompre la prestation de ses interrompre la prestation de ses 
services auprservices auprèès ds d’’un failli qui est une un failli qui est une 
personne physique, au seul motif qupersonne physique, au seul motif qu’’il a fait il a fait 
faillite ou est insolvable.   faillite ou est insolvable.   

* * Le tribunal pourrait dLe tribunal pourrait dééclarer ces dispositions inapplicables clarer ces dispositions inapplicables -- en en 
tout ou en partie tout ou en partie -- ss’’il est il est éétabli par ltabli par l’’une des parties une des parties àà un un 
contrat ou une entreprise de service public que leur applicationcontrat ou une entreprise de service public que leur application
leur causerait de sleur causerait de séérieuses difficultrieuses difficultéés financis financièèresres..



15

RRééclamation de biens par un clamation de biens par un 
fournisseur impayfournisseur impayéé

�� DDoit être proit être préésentsentéée dans les 15 jours e dans les 15 jours 
suivant la date de la faillite ou de la suivant la date de la faillite ou de la 
mise sous smise sous sééquestre.questre.

�� Le dLe déélai peut toutefois être proroglai peut toutefois être prorogéé
avant expiration par le syndic, le avant expiration par le syndic, le 
ssééquestre ou le tribunal. questre ou le tribunal. 

SSûûretretéé relative aux salaires et relative aux salaires et 
ddééboursbourséés impays impayéés s 

�� Gages, salaires, commissions ou autre rGages, salaires, commissions ou autre réémunmunéération pour ration pour 
services rendus au cours de la pservices rendus au cours de la péériode commenriode commenççant ant àà la date la date 
prprééccéédant de 6 mois la date de ldant de 6 mois la date de l’’ouverture de la faillite et se ouverture de la faillite et se 
terminant terminant àà la date de la faillite la date de la faillite -- ou des 6 mois prou des 6 mois prééccéédant la dant la 
date date àà laquelle un slaquelle un sééquestre entre en fonction;questre entre en fonction;

�� JusquJusqu’à’à concurrence de 2concurrence de 2 000000 $;$;

�� Plus 1000 $ de dPlus 1000 $ de dééboursbourséés redevables s redevables àà un voyageur de un voyageur de 
commerce;commerce;

�� Ces sommes sont garanties par une sCes sommes sont garanties par une sûûretretéé portant sur les portant sur les 
actifs actifs àà court terme du failli ou de la personne faisant lcourt terme du failli ou de la personne faisant l’’objet objet 
dd’’une mise sous sune mise sous sééquestre.questre.
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SSûûretretéé relative aux salaires et relative aux salaires et 
ddééboursbourséés impays impayéés (suite)s (suite)

�� Ces sommes sont garanties par une sCes sommes sont garanties par une sûûretretéé portant sur les actifs portant sur les actifs àà
court terme du failli ou de la personne faisant lcourt terme du failli ou de la personne faisant l’’objet dobjet d’’une mise une mise 
sous ssous sééquestre.questre.

�� Cette sCette sûûretretéé a priorita prioritéé sur tout autre droit, ssur tout autre droit, sûûretretéé, charge ou , charge ou 
rrééclamation grevant ces mêmes actifs clamation grevant ces mêmes actifs àà court terme, sauf les court terme, sauf les 
droits des fournisseurs impaydroits des fournisseurs impayéés (81.2 et 81.3).s (81.2 et 81.3).

�� La garantie ne sLa garantie ne s’’applique pas applique pas àà un dirigeant ou administrateur du un dirigeant ou administrateur du 
failli.failli.

�� Pourrait Pourrait éégalement ne pas bgalement ne pas béénnééficier de la garantie, la personne ficier de la garantie, la personne 
qui a un lien de dqui a un lien de déépendance avec le failli ou la personne faisant pendance avec le failli ou la personne faisant 
ll’’objet dobjet d’’une mise sous sune mise sous sééquestre et dont la rquestre et dont la rééclamation dclamation déécoule coule 
dd’’une transaction conclue avec ce dernier ou cette derniune transaction conclue avec ce dernier ou cette dernièère. re. 

SSûûretretéé relative aux rrelative aux réégimes de gimes de 
pensionpension

Dans le cas dDans le cas d’’un employeur qui participe un employeur qui participe àà un run réégime de gime de 
pension prescrit institupension prescrit instituéé pour ses employpour ses employéés, les sommes s, les sommes 
suivantes qui nsuivantes qui n’’ont pas ont pas ééttéé versverséées en date de la faillite es en date de la faillite 
ou de la mise sous sou de la mise sous sééquestre, sont garanties par une questre, sont garanties par une 
ssûûretretéé sur les sur les ééllééments dments d’’actif du dactif du déébiteurbiteur ::

�� Les sommes dLes sommes dééduites de la rduites de la réémunmunéération des employration des employéés s 
pour versement au fonds;pour versement au fonds;

�� Les coLes coûûts du rts du réégime en vertu des rgime en vertu des rèèglements en vigueur;glements en vigueur;
�� Les sommes que lLes sommes que l’’employeur doit verser au fonds au titre employeur doit verser au fonds au titre 

de toute disposition de toute disposition àà cotisations dcotisations dééterminterminéées.es.
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Cette sCette sûûretretéé a priorita prioritéé sur tout autre sur tout autre 
droit, sdroit, sûûretretéé, charge ou r, charge ou rééclamation clamation 
grevant les biens du dgrevant les biens du déébiteur, sauf les biteur, sauf les 
droits des fournisseurs impaydroits des fournisseurs impayéés (81.1 s (81.1 
et 81.2), des fiducies pret 81.2), des fiducies préésumsuméées es 
(67(3)) (67(3)) -- en cas de faillite seulement en cas de faillite seulement --
et de la set de la sûûretretéé pour les salaires pour les salaires 
impayimpayéés (81.3 et 81.4).s (81.3 et 81.4).

La diffLa difféérence entre le montant que rence entre le montant que 
le crle crééancier garanti aurait reancier garanti aurait reççu, u, 
nn’’eeûût t ééttéé ll’’application des articles application des articles 
prprééccéédents et celui qudents et celui qu’’il reil reççoit oit 
effectivement pourra être reffectivement pourra être rééclamclaméée e 
par lui par lui àà titre de crtitre de crééancier privilancier priviléégigiéé
(136(1)d).(136(1)d).
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Cession de contrats Cession de contrats -- par par 
ordonnance du tribunal ordonnance du tribunal 

�� Sur demande du syndic;Sur demande du syndic;
�� Sur prSur prééavis avis àà toutes les parties au contrat;toutes les parties au contrat;
�� Cession des droits et obligations du failli Cession des droits et obligations du failli 
ddéécoulant du contrat.coulant du contrat.

* * LimitLimitéée aux personnes en affaires.e aux personnes en affaires.

* * Ne sNe s’’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne ne 
peuvent être cpeuvent être cééddéés.s.

Facteurs pris en considFacteurs pris en considéération par ration par 
le tribunalle tribunal

�� CapacitCapacitéé de la personne cessionnaire dde la personne cessionnaire d’’exexéécuter cuter 
les obligations;les obligations;

�� LL’’opportunitopportunitéé de lui cde lui cééder les droits et der les droits et 
obligations.obligations.

** LL’’ordonnance ne sera rendue que si le tribunal ordonnance ne sera rendue que si le tribunal 
est convaincu quest convaincu qu’’il sera remil sera reméédidiéé aux aux 
manquements dmanquements d’’ordre pordre péécuniaire relatifs au cuniaire relatifs au 
contrat, contrat, àà la date qula date qu’’il dil déétermine.termine.
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Propositions de consommateurs Propositions de consommateurs 

�� Le plafond est haussLe plafond est hausséé àà 250 000250 000 $ de dettes $ de dettes àà ll’’exclusion de celles exclusion de celles 
qui sont garanties par la rqui sont garanties par la réésidence principale du dsidence principale du déébiteur biteur 
consommateur.consommateur.

�� PossibilitPossibilitéé de transiger sur une dette visde transiger sur une dette viséée au paragraphe 178(1) de e au paragraphe 178(1) de 
la Loi (dettes non libla Loi (dettes non libéérables).rables).

�� Une proposition de consommateur faisant lUne proposition de consommateur faisant l’’objet dobjet d’’une annulation une annulation 
prpréésumsuméée pourra être re pourra être réétablie sur avis de ltablie sur avis de l’’administrateur au administrateur au 
ssééquestre officiel et aux crquestre officiel et aux crééanciers, anciers, àà moins que lmoins que l’’un des ces un des ces 
derniers ne sderniers ne s’’y oppose.y oppose.

�� Le tribunal a aussi le pouvoir de rLe tribunal a aussi le pouvoir de réétablir la proposition prtablir la proposition préésumsuméée e 
annulannuléée, sur demande de le, sur demande de l’’administrateur et pradministrateur et prééavis aux cravis aux crééanciers anciers 
et au set au sééquestre officiel.questre officiel.

Propositions concordatairesPropositions concordataires

�� LorsquLorsqu’’il note un changement nil note un changement néégatif important gatif important 
au chapitre des projections relatives au chapitre des projections relatives àà ll’’encaisse encaisse 
de la personne insolvable ou au chapitre de sa de la personne insolvable ou au chapitre de sa 
situation financisituation financièère, le syndic transmettra re, le syndic transmettra 
dordoréénavant son rapport navant son rapport àà cet cet éégard aux gard aux 
crcrééanciers, en plus de le danciers, en plus de le dééposer auprposer auprèès du s du 
ssééquestre officiel.questre officiel.
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Propositions concordataires (suite)Propositions concordataires (suite)

�� Dans son rapport sur la proposition, Dans son rapport sur la proposition, àà ll’’intention intention 
des crdes crééanciers et du sanciers et du sééquestre officiel, le syndic questre officiel, le syndic 
devra maintenant donner son opinion sur le devra maintenant donner son opinion sur le 
caractcaractèère raisonnable de la dre raisonnable de la déécision dcision d’’y inclure y inclure 
une disposition prune disposition préévoyant la nonvoyant la non--application des application des 
articles concernant les traitements prarticles concernant les traitements prééfféérentiels rentiels 
et opet opéérations sousrations sous--éévaluvaluéées (95 es (95 àà 101 LFI).101 LFI).

Propositions concordataires (suite)Propositions concordataires (suite)

�� Lors de toute demande de Lors de toute demande de 
prorogation du dprorogation du déélai de llai de l’’avis avis 
dd’’intention, le tribunal pourra, avant intention, le tribunal pourra, avant 
dd’’y acquiescer, ordonner quy acquiescer, ordonner qu’’en en 
soient avissoient aviséés les ints les intééressresséés qus qu’’il il 
pourra dpourra déésigner.signer.
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Financement temporaireFinancement temporaire

�� Suite au dSuite au déépôt dpôt d’’un avis dun avis d’’intention ou dintention ou d’’une une 
proposition;proposition;

�� Pour lPour l’’obtention de nouveau financement;obtention de nouveau financement;
�� Demande adressDemande adresséée au tribunal appuye au tribunal appuyéée par un e par un 
éétat de ltat de l’é’évolution de lvolution de l’’encaisse du dencaisse du déébiteur;biteur;

�� Une charge ou sUne charge ou sûûretretéé peut être consentie au peut être consentie au 
nouveau prêteur sur tout ou une partie des nouveau prêteur sur tout ou une partie des 
biens du dbiens du déébiteur;biteur;

Financement temporaire (suite)Financement temporaire (suite)

�� Un prUn prééavis de la demande doit être transmis aux avis de la demande doit être transmis aux 
crcrééanciers garantis touchanciers garantis touchéés par la nouvelle s par la nouvelle 
charge ou scharge ou sûûretretéé;;

�� Le tribunal peut prLe tribunal peut prééciser que la charge ou  sciser que la charge ou  sûûretretéé
a priorita prioritéé sur toute rsur toute rééclamation des crclamation des crééanciers anciers 
garantis du dgarantis du déébiteur;biteur;

�� La charge ou sLa charge ou sûûretretéé ne peut garantir qune peut garantir qu’’une une 
obligation postobligation postéérieure au prononcrieure au prononcéé de de 
ll’’ordonnance.ordonnance.
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Facteurs Facteurs àà prendre en prendre en 
considconsidéérationration

Pour dPour déécider scider s’’il rend lil rend l’’ordonnance, le tribunal prend en ordonnance, le tribunal prend en 
considconsidéération, entre autres, les facteurs suivants:ration, entre autres, les facteurs suivants:

�� La durLa duréée pre préévue des procvue des procéédures;dures;

�� La faLa faççon dont les affaires financion dont les affaires financièères et autres du dres et autres du déébiteur seront gbiteur seront géérréées es 
au cours de ces procau cours de ces procéédures;dures;

�� Confiance des crConfiance des crééanciers les plus importants envers les dirigeants;anciers les plus importants envers les dirigeants;

�� La question de savoir si le prêt favorisera la prLa question de savoir si le prêt favorisera la préésentation dsentation d’’une une 
proposition viable;proposition viable;

�� La nature et la valeur des biens;La nature et la valeur des biens;

�� La question de savoir si la charge ou sLa question de savoir si la charge ou sûûretretéé causera un prcausera un prééjudice sjudice séérieux rieux 
àà ll’’un ou lun ou l’’autre des crautre des crééanciers du danciers du déébiteur;biteur;

�� Le rapport du syndic.Le rapport du syndic.

Vote sur la propositionVote sur la proposition

�� Sont exclues du vote les rSont exclues du vote les rééclamations dclamations déécoulant coulant 
de lde l’’annulation de lannulation de l’’achat ou de la vente dachat ou de la vente d’’une une 
action ou daction ou d’’une participation au capital du une participation au capital du 
ddéébiteur ou portant sur des dommages dbiteur ou portant sur des dommages déécoulant coulant 
dd’’un tel achat ou dun tel achat ou d’’une telle vente.une telle vente.

�� Les crLes crééanciers ayant des ranciers ayant des rééclamations relatives clamations relatives àà
des capitaux propres font partie ddes capitaux propres font partie d’’une même une même 
catcatéégorie et ne peuvent voter gorie et ne peuvent voter àà aucune aucune 
assemblassembléée, sauf ordonnance contraire du tribunal.e, sauf ordonnance contraire du tribunal.
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Propositions dPropositions d’’employeursemployeurs

�� Le tribunal ne peut approuver une proposition Le tribunal ne peut approuver une proposition 
que si elle prque si elle préévoit le paiement des crvoit le paiement des crééances ances 
salariales de même que le paiement des sommes salariales de même que le paiement des sommes 
ddééduites de la rduites de la réémunmunéération des employration des employéés pour s pour 
versement versement àà un fonds de pension ainsi que les un fonds de pension ainsi que les 
cocoûûts affts afféérents.rents.

�� Une exemption pourra être accordUne exemption pourra être accordéée si les parties e si les parties 
ont conclu un accord sur les sommes ont conclu un accord sur les sommes àà verser.verser.

LibLibéération de certaines dettesration de certaines dettes

�� PossibilitPossibilitéé de transiger sur une dette de transiger sur une dette 
ou obligation visou obligation viséée au paragraphe e au paragraphe 
178(1) de la Loi.178(1) de la Loi.
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RRéévocation des administrateursvocation des administrateurs

�� Sur demande dSur demande d’’un intun intééressresséé, le tribunal peut , le tribunal peut 
rréévoquer tout administrateur dvoquer tout administrateur d’’un dun déébiteur biteur àà
ll’é’égard duquel a gard duquel a ééttéé ddééposposéé un avis dun avis d’’intention ou intention ou 
une proposition, sune proposition, s’’il est convaincu que il est convaincu que 
ll’’administrateur compromet ou compromettra la administrateur compromet ou compromettra la 
possibilitpossibilitéé de faire une proposition viable ou agit de faire une proposition viable ou agit 
ou agira de faou agira de faççon inacceptable.on inacceptable.

�� Le tribunal peut combler toute vacance dLe tribunal peut combler toute vacance déécoulant coulant 
de la rde la réévocation.vocation.

Indemnisation des administrateursIndemnisation des administrateurs

�� Le tribunal pourra accorder une charge ou sLe tribunal pourra accorder une charge ou sûûretretéé
prioritaire grevant les biens du dprioritaire grevant les biens du déébiteur, en biteur, en 
faveur dfaveur d’’un ou plusieurs administrateurs ou un ou plusieurs administrateurs ou 
dirigeants, pour ldirigeants, pour l’’exexéécution des obligations qucution des obligations qu’’ils ils 
peuvent contracter en cette qualitpeuvent contracter en cette qualitéé apraprèès le s le 
ddéépôt dpôt d’’un avis dun avis d’’intention ou dintention ou d’’une proposition une proposition --
montant montant àà la discrla discréétion du tribunal.tion du tribunal.

�� La charge ou sLa charge ou sûûretretéé peut avoir prioritpeut avoir prioritéé sur toute sur toute 
rrééclamation des crclamation des crééanciers garantis du danciers garantis du déébiteur.biteur.
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Charges ou sCharges ou sûûretretéés pour couvrir s pour couvrir 
certains autres fraiscertains autres frais

�� Honoraires et dHonoraires et déépenses du syndic et ceux penses du syndic et ceux 
des experts, notamment en finance et en des experts, notamment en finance et en 
droit, dont il retient  les services; droit, dont il retient  les services; 

�� Experts dont le dExperts dont le déébiteur retient les biteur retient les 
services;services;

�� Experts dont tout autre intExperts dont tout autre intééressresséé retient les retient les 
services pour assurer sa participation services pour assurer sa participation 
efficace aux procefficace aux procéédures.dures.

RRéésiliation de contrats siliation de contrats 

�� Sur prSur prééavis de 30 jours aux parties concernavis de 30 jours aux parties concernéées et es et 
au syndic, aprau syndic, aprèès avoir obtenu ls avoir obtenu l’’acquiescement de acquiescement de 
ce dernier, le dce dernier, le déébiteur peut rbiteur peut réésilier tout contrat silier tout contrat 
auquel il est partie auquel il est partie àà la date de lla date de l’’avis davis d’’intention intention 
ou de la proposition;ou de la proposition;

�� Droit de contestation de toute partie au contrat Droit de contestation de toute partie au contrat 
devant le tribunal;devant le tribunal;

�� Le tribunal peut fixer la date de rLe tribunal peut fixer la date de réésiliation.siliation.
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Facteurs pris en considFacteurs pris en considéération par ration par 
le tribunalle tribunal

�� LL’’acquiescementacquiescement du syndic;du syndic;

�� la question de savoir si la rla question de savoir si la réésiliation siliation 
favorisera la prfavorisera la préésentation dsentation d’’une proposition une proposition 
viable;viable;

�� Le risque que la rLe risque que la réésiliation cause de siliation cause de 
sséérieuses difficultrieuses difficultéés financis financièères res àà une partie une partie 
au contrat.au contrat.

Toute partie qui subit des Toute partie qui subit des 
pertes dpertes déécoulant de la coulant de la 
rréésiliation dsiliation d’’un contrat est un contrat est 
rrééputputéée avoir une e avoir une 
rrééclamation prouvable.clamation prouvable.
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La rLa réésiliation de contrats ne siliation de contrats ne 
ss’’applique pas aux contrats applique pas aux contrats 

suivantssuivants ::

�� Les contrats financiers admissibles;Les contrats financiers admissibles;
�� Les baux;Les baux;
�� Les conventions collectives;Les conventions collectives;
�� Les accords de financement lorsque le dLes accords de financement lorsque le déébiteur biteur 
est lest l’’emprunteur;emprunteur;

�� Les baux dLes baux d’’immeubles ou de biens rimmeubles ou de biens rééels lorsque els lorsque 
le dle déébiteur est locateur.biteur est locateur.

NNéégociations collectivesgociations collectives

�� Si mSi méésentente sur la rsentente sur la réévision dvision d’’une convention une convention 
collective.collective.

�� Sur prSur prééavis de 5 jours avis de 5 jours àà ll’’agent nagent néégociateur,* gociateur,* 
une demande peut être adressune demande peut être adresséée au tribunal, par e au tribunal, par 
le dle déébiteur, dbiteur, d’’autoriser ce dernier autoriser ce dernier àà transmettre transmettre àà
ll’’agent nagent néégociateur un avis de ngociateur un avis de néégociations gociations 
collectives en vue de la rcollectives en vue de la réévision de la convention vision de la convention 
collective.collective.

* * Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte dSyndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employes employéés s 
dd’’une personne.une personne.
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Le tribunal ne rend lLe tribunal ne rend l’’ordonnance ordonnance 
que sque s’’il est convaincu que, il est convaincu que, àà la la 

foisfois ::
�� Le dLe déébiteur ne pourrait faire de proposition biteur ne pourrait faire de proposition 
viable compte tenu des dispositions de la viable compte tenu des dispositions de la 
convention collective;convention collective;

�� Il a tentIl a tentéé de bonne foi de nde bonne foi de néégocier de nouveau gocier de nouveau 
les dispositions;les dispositions;

�� Il subirait des dommages irrIl subirait des dommages irrééparables sparables s’’il ne la il ne la 
rendait pas.rendait pas.

LL’’agent nagent néégociateur peut prgociateur peut préésenter senter 
une rune rééclamation clamation àà titre de crtitre de crééancier ancier 
non garanti pour un montant non garanti pour un montant 
ééquivalent quivalent àà la valeur des la valeur des 
concessions accordconcessions accordéées pour la es pour la 
ppéériode non riode non éécoulcouléée de la e de la 
convention.convention.
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Il est interdit au dIl est interdit au déébiteur qui a dbiteur qui a dééposposéé un avis un avis 
dd’’intention ou une proposition de disposer dintention ou une proposition de disposer d’’actifs actifs 
hors du cours normal de ses affaires sans hors du cours normal de ses affaires sans 
ll’’autorisation du tribunal autorisation du tribunal -- ll’’autorisation peut être autorisation peut être 
accordaccordéée sans que sans qu’’il soit nil soit néécessaire dcessaire d’’obtenir obtenir 
ll’’acquiescement des actionnaires.acquiescement des actionnaires.

Les crLes crééanciers garantis touchanciers garantis touchéés par le projet de s par le projet de 
disposition devront être avisdisposition devront être aviséés.s.

Facteurs pris en considFacteurs pris en considéération par ration par 
le tribunalle tribunal

�� La justification des circonstances ayant menLa justification des circonstances ayant menéé au projet de au projet de 
disposition;disposition;

�� LL’’acquiescement du syndic;acquiescement du syndic;
�� Le dLe déépôt, par le syndic, dpôt, par le syndic, d’’un rapport dun rapport déémontrant montrant 

ll’’avantage pour les cravantage pour les crééanciers danciers d’’une telle disposition dans une telle disposition dans 
le contexte de la proposition plutôt que dans le cadre le contexte de la proposition plutôt que dans le cadre 
dd’’une faillite;une faillite;

�� La suffisance des consultations menLa suffisance des consultations menéées aupres auprèès des s des 
crcrééanciers;anciers;

�� Les effets du projet de disposition sur les droits de tout Les effets du projet de disposition sur les droits de tout 
intintééressresséé;;

�� Le caractLe caractèère juste et raisonnable de la contrepartie rere juste et raisonnable de la contrepartie reççue ue 
pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.
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Si le projet de disposition est en faveur dSi le projet de disposition est en faveur d’’une une 
personne lipersonne liéée, le tribunal ne peut accorder e, le tribunal ne peut accorder 
ll’’autorisation que sautorisation que s’’il est convaincu queil est convaincu que ::

�� Les efforts voulus ont Les efforts voulus ont ééttéé faits pour faits pour 
disposer des actifs en faveur ddisposer des actifs en faveur d’’une une 
personne non lipersonne non liéée;e;

�� La contrepartie offerte est plus La contrepartie offerte est plus 
avantageuse par rapport avantageuse par rapport àà toute autre toute autre 
offre reoffre reççue.ue.

Personnes liPersonnes liéées es àà la personne la personne 
insolvableinsolvable

�� Le dirigeant ou administrateur de celleLe dirigeant ou administrateur de celle--ci;ci;

�� La personne qui, directement ou indirectement, La personne qui, directement ou indirectement, 
en a ou en a eu le contrôle de fait;en a ou en a eu le contrôle de fait;

�� La personne liLa personne liéée e àà toute personne citoute personne ci--haut haut 
mentionnmentionnéée.e.
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Nomination dNomination d’’un sun sééquestrequestre

�� La nomination dLa nomination d’’un sun sééquestre se fait dorquestre se fait doréénavant navant 
par le tribunal, sur demande dpar le tribunal, sur demande d’’un crun crééancier ancier 
garanti.garanti.

�� Le tribunal devra être convaincu que cela est juste Le tribunal devra être convaincu que cela est juste 
et opportun.et opportun.

�� Le tribunal dLe tribunal déétermine le degrtermine le degréé de prise en charge de prise en charge 
par le spar le sééquestre, de la totalitquestre, de la totalitéé ou quasiou quasi--totalittotalitéé
des biens et toute autre mesure qudes biens et toute autre mesure qu’’il estime il estime 
indiquindiquéée.e.

Nomination dNomination d’’un sun sééquestre (suite)questre (suite)

�� Le tribunal peut nommer un sLe tribunal peut nommer un sééquestre avant questre avant 
ll’’expiration du prexpiration du prééavis de 10 jours, savis de 10 jours, s’’il lil l’’estime estime 
indiquindiquéé..

�� Seul un syndic peut être nommSeul un syndic peut être nomméé pour agir pour agir àà titre titre 
de sde sééquestre.questre.

�� Le tribunal peut accorder une charge prioritaire sur Le tribunal peut accorder une charge prioritaire sur 
tout ou partie des biens de la personne insolvable tout ou partie des biens de la personne insolvable 
ou du failli, pour les honoraires et dou du failli, pour les honoraires et déébours du bours du 
ssééquestre.questre.
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Loi sur les arrangements avec les Loi sur les arrangements avec les 
crcrééanciers des compagnies anciers des compagnies 

(LACC)(LACC)

Michel Belhumeur, CA, CIRP

Syndic

Les 2 principales dispositions qui Les 2 principales dispositions qui 
distinguent toujours la LACC de la LFI distinguent toujours la LACC de la LFI 
demeurent:demeurent:

�� Le dLe déélai pour le dlai pour le déépôt du plan dpôt du plan d’’arrangement arrangement 
nn’’est pas limitest pas limitéé dans le temps;dans le temps;

�� Le refus de lLe refus de l’’arrangement proposarrangement proposéé nn’’entraentraîîne ne 
pas la faillite de la compagnie dpas la faillite de la compagnie déébitrice.bitrice.
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Fournisseur essentielFournisseur essentiel

�� Sur demande de la compagnie dSur demande de la compagnie déébitrice;bitrice;

�� Le tribunal peut dLe tribunal peut dééclarer toute personne fournisseur essentiel clarer toute personne fournisseur essentiel 
de la compagnie sde la compagnie s’’il est convaincu que les services ou il est convaincu que les services ou 
marchandises qumarchandises qu’’elle lui fournit sont essentiels elle lui fournit sont essentiels àà la la 
continuation de son exploitation;continuation de son exploitation;

�� Le tribunal peut ordonner au fournisseur essentiel de la Le tribunal peut ordonner au fournisseur essentiel de la 
compagnie de fournir les marchandises ou services qucompagnie de fournir les marchandises ou services qu’’il il 
prpréécise cise àà des conditions compatibles avec les modalitdes conditions compatibles avec les modalitéés qui s qui 
rréégissaient antgissaient antéérieurement leur fourniture ou aux conditions rieurement leur fourniture ou aux conditions 
ququ’’il estime indiquil estime indiquéées;es;

�� Le tribunal dLe tribunal dééclare dans lclare dans l’’ordonnance que tout ou partie des ordonnance que tout ou partie des 
biens de la compagnie sont grevbiens de la compagnie sont grevéés ds d’’une charge ou sune charge ou sûûretretéé en en 
faveur du fournisseur essentiel dfaveur du fournisseur essentiel d’’un montant correspondant un montant correspondant àà la la 
valeur des marchandises ou services fournis;valeur des marchandises ou services fournis;

�� Le tribunal peut Le tribunal peut éégalement prgalement prééciser que la charge ou sciser que la charge ou sûûretretéé a a 
prioritprioritéé sur toute autre rsur toute autre rééclamation garantie;clamation garantie;

�� Un Un prprééavis doit être donnavis doit être donnéé aux craux crééanciers garantis touchanciers garantis touchéés par s par 
la charge ou sla charge ou sûûretretéé àà être octroyêtre octroyéée.e.

Fournisseur essentiel (suite)Fournisseur essentiel (suite)
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PublicationPublication

ÀÀ moins que le tribunal nmoins que le tribunal n’’en ordonne en ordonne 
autrement, un avis doit être publiautrement, un avis doit être publiéé, sans , sans 
ddéélai aprlai aprèès le prononcs le prononcéé de lde l’’ordonnance, ordonnance, 
une fois par semaine pendant deux une fois par semaine pendant deux 
semaines conssemaines conséécutives, dans le journal qui cutives, dans le journal qui 
y est pry est préécisciséé..

Merci !Merci !


