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MÉMOIRE DE L’APPELANTE 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’APPELANTE ET EXPOSÉ DES FAITS 

A. Préambule 

1. La confiance du public dans le système d’insolvabilité, et son intégrité, est un des piliers sur 

lesquels reposent la Loi sur la faillite et l’insolvabilité1 (« LFI ») et la Loi sur les arrangements 

avec les créanciers des compagnies2 (« LACC ») et doit prévaloir lorsqu’une entreprise cherche à 

bénéficier du régime d’exception que constitue le système d’insolvabilité, même dans des cas de 

restructurations complexes, pour se libérer des conséquences des fraudes auxquelles elle a pris 

part3. 

2. Récemment, au Québec, cet enjeu se pose avec une toute nouvelle acuité dans la foulée de 

la Commission Charbonneau et de la multiplication des dossiers de faillite, restructuration et li-

quidation des compagnies identifiées par les travaux de la commission4. Dans le jugement dont 

appel, malgré une importante dissidence sur la question, la majorité pour la Cour d’appel du Qué-

bec n’a pas considéré l’intérêt public de voir à la récupération des deniers publics détournés frau-

duleusement. Ce jugement est de nature à ébranler la confiance du public et à engendrer le cynisme 

face aux lois d’insolvabilité dont l’objectif est de permettre la réhabilitation de l’entreprise à la 

suite d’un échec découlant d’une prise de risques commerciaux, mais pas d’une prise de risques 

associés à la fraude.  

3. Concernant l’importance de l’enjeu de la présente affaire, le juge Kasirer, alors à la 

 
1  Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3. 
2  Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36. 
3  Dawson (Syndic de), 2011 QCCA 235, par. 53-58; 9354-9186 Québec inc. c. Callidus 

Capital Corp., 2020 CSC 10, par. 40 (« Callidus »). 
4  Voir d’autres procédures d’insolvabilité entreprises : les procédures des sociétés du Groupe 

Catania : C.S. 500-11-047375-148 et 500-11-051881-171; les procédures des sociétés du 

groupe Hexagone : C.S. 500-11-050682-166, 500-11-050681-168, 500-11-050680-160; les 

procédures des sociétés du groupe Accurso : C.S. 500-11-058437-209; les procédures de Les 

Grands Travaux Soter Inc. et al. : C.S. 500-11-049870-153. Dans la même veine, Bernard 

Poulin, âme dirigeante de Groupe SM, a fait l’objet de procédures en faillite : C.S. 500-11-

056084-193. 
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Cour d’appel, écrit dans son jugement accueillant la demande de la Ville de Montréal pour per-

mission d’appeler à la Cour d’appel du Québec :  

[9] La requérante me convainc que la question se rapportant à l’effet du caractère non 
compromissoire d’une dette sur le droit à la compensation est importante pour la 
pratique. J’ajouterai que cette importance me semble être rehaussée du fait que la 
créance en jeu provient de la Loi 26 mise en place en partie pour éviter que les 
entreprises échappent à leurs obligations envers les corps publics. L’interaction de 
cette loi avec le régime législatif de restructuration mérite étude.5 

4. À cet enjeu, s’en ajoute un autre, en amont, tout aussi important, portant sur la nature de la 

créance de la Ville de Montréal issue du programme de remboursement volontaire (« PRV ») mis 

en place par le gouvernement du Québec en 2015. Ce programme permettait aux entreprises ayant 

participé aux stratagèmes de collusion de rembourser les organismes publics des sommes qui ont 

été détournées frauduleusement dans le cadre de ces stratagèmes. Pour la juge de première ins-

tance, il ne faisait pas de doute que le langage utilisé dans la loi créant ce programme impliquait 

que la créance qui en est issue avait pour fondement la fraude. Or, la majorité pour la Cour d’appel 

a conclu le contraire, ramenant celle-ci à une simple créance ordinaire qui est compromise par les 

procédures sous la LACC en vertu de l’article 19(1). Par ce jugement, toutes les créances des or-

ganismes publics issues du programme de remboursement volontaire, incluant celle en cause, sont 

désormais à la seule merci de procédures d’insolvabilité. Une telle voie d’échappement est con-

traire à l’intention du législateur et aux objectifs fondamentaux de la LACC. 

5. Pour les raisons plus amplement exposées ci-après, la Ville de Montréal demande respec-

tueusement d’accueillir le présent pourvoi. 

B. Les faits pertinents 

6. Les travaux de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans 

l’industrie de la construction6 (« Commission Charbonneau ») ont mis en lumière plusieurs sys-

tèmes occultes et complexes de collusion, remontant à plusieurs années, pour contourner les règles 

d’adjudication de contrats publics. La gravité objective aiguë de telles fraudes organisées 

 
5  Jugement de l’honorable Nicholas Kasirer, j.c.a., accordant la permission d’interjeter appel, 

10 avril 2019 (2019 QCCA 658), par. 9, Dossier de l’appelante (ci-après « D.A. »), vol. V 
[CONFIDENTIEL], p. 5-6. 

6  Décret 1119-2011, adopté le 9 novembre 2011 par le gouvernement du Québec en vertu de 
l’article 1 de la Loi sur les commissions d’enquête, RLRQ, c. C-37. 
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impliquant des deniers publics a été reconnue à plusieurs reprises par les tribunaux, car « ce sont 

[les] contribuables qui en sont les véritables victimes et qui en subissent ultimement les consé-

quences »7 comme l’a écrit la Cour d’appel dans l’arrêt Fedele. Elle ajoute : 

[46] La mise en place d’une conduite systémique visant le détournement des règles de 

protection des deniers publics, qu’elle soit simple ou complexe, représente une 

conduite particulièrement répréhensible puisqu’elle implique l’adhésion des 

contrevenants à une méthodologie de camouflage visant une atteinte à la confiance du 

public dans la capacité des institutions publiques démocratiques à protéger et gérer les 

ressources collectives. Les conséquences d’un système de collusion dans l’octroi de 

contrats de travaux publics comportent donc une gravité objective supplémentaire qui 

doit se refléter dans la détermination des peines. 

7. Pour répondre à l’importance et l’étendue des fraudes dont ont été victimes les contribuables 

des organismes publics, le gouvernement du Québec a adopté en 2015 la Loi visant principalement 

la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives 

dans le cadre de contrats publics8 (communément appelée la « Loi 26 »). Cette loi a été décrite 

par la Cour d’appel dans l’arrêt Fedele comme constituant « un repère législatif permettant de 

conclure au manque d’éthique et à la morale laxiste (sinon criminelle) dans plusieurs entreprises 

en lien avec l’octroi des contrats publics au Québec »9. De concert avec la Loi sur l’intégrité en 

matière de contrats publics10 adoptée en 2012 et la Loi donnant suite aux recommandations de la 

Commission Charbonneau en matière de financement politique11 adoptée en 2016, la Loi 26 a pour 

objectif de renforcer la confiance du public dans les institutions publiques, gravement atteinte par 

les révélations émanant de la Commission Charbonneau12. Elle met en place des mesures 

 
7  R. c. Fedele, 2018 QCCA 1901, par. 41-42 (« Fedele »); voir aussi : Thibault c. R., 2016 

QCCA 335, par. 69; R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621, par. 61-63, Syndic de Moscato, 2018 
QCCS 5327, par. 93-97. 

8  Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes 
ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3. 

9  Fedele, préc., note 7, par. 44. 
10  Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, L.Q. 2012, c. 25. Cette loi a modifié la Loi 

sur les contrats des organismes publics, RLRQ c. C-65.1 (« LCOP »). Voir notamment, 
Martine VALOIS, « L’intégrité dans les contrats publics : de nouveaux outils dans la lutte 
contre la corruption au Québec », (2016) 50 RJTUM 745. 

11  Loi donnant suite aux recommandations de la Commission Charbonneau en matière de 
financement politique, L.Q. 2016, c. 18. 

12  Voir OCDE (2015), « Confiance dans les pouvoirs publics, efficacité de l'action publique et 

stratégies en matière de gouvernance », dans Government at a Glance 2013, Éditions OCDE, 

Paris, p. 28. 
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exceptionnelles pour permettre la récupération effective des sommes injustement payées par les 

organismes publics victimes de ces stratagèmes de collusion13. 

8. Considérant l’ampleur des ressources requises pour mener à terme des procès portant sur de tels 

stratagèmes, une des mesures principales de la Loi 26 a été la mise en place du PRV permettant à une 

entreprise ou une personne physique « ayant participé à une fraude ou à une manœuvre dolosive dans 

le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public » de rembourser les 

sommes qu’elle a perçues injustement14. Ce programme s’est échelonné sur deux ans, du 2 novembre 

2015 au 15 décembre 2017, et a permis de récupérer un montant global de 94 M$ pour 32 organismes 

publics, la majorité étant des municipalités15. 

9. Les sociétés intimées de Groupe SM (« Groupe SM ») font partie des entreprises qui ont 

participé au PRV16. Dans le rapport de la Commission Charbonneau, le nom de Groupe SM est 

cité à 33 reprises, celui de Bernard Poulin (actionnaire et dirigeant principal de Groupe SM) à 

12 reprises et celui de Dany Moreau (autre dirigeant de Groupe SM) à deux reprises.  

10. Le 18 septembre 2017, Bernard Poulin et Dany Moreau ont été accusés dans le cadre du 

dossier Fronde pour leur participation au stratagème de collusion des appels d’offres de la Ville de 

Montréal dans le domaine du génie-conseil entre le 3 novembre 2001 et le 2 novembre 200917. 

Selon un exposé de l’enquête, les firmes participantes, incluant Groupe SM, ont versé au parti 

politique Union Montréal, en plus d’une ristourne de 3 % sur la valeur de chaque contrat obtenu, 

un montant variant entre 50 000 $ et 200 000 $ pour les élections municipales de novembre 2005 

 
13  Voir Arrangement relatif à Investissements Hexagone inc., 2017 QCCA 970, par. 3 

(« Hexagone »); GBI Experts-conseils c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 497, par. 4-8. 
14  Voir l’article 3 de la Loi 26, qui réfère à l’article 10. 
15  Rapport de mise en œuvre du Programme de remboursement volontaire, pièce VM-1, D.A., 

vol. V [CONFIDENTIEL], p. 22 et s. 
16  Id., p. 6, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], p. 27. 
17  Contestation de la Ville de Montréal à la Demande pour jugement déclaratoire du contrôleur 

du 23 novembre 2018 et Demande de la Ville pour jugement déclaratoire du 12 décembre 
2018, par. 7-8, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 74 (version non caviardée) [SOUS 
SCELLÉS] et D.A., vol. III [CAVIARDÉ], p. 74 (version caviardée) (« Contestation de la 
Ville de Montréal »); mandat d’arrestation dans le cadre du dossier Fronde n° 500-01-
160503-170, pièce VM-3, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], p. 48 et s. Voir aussi: Joint 
Application for the Issuance of a Freezing Order, Seizure and Disclosure of Information 
Order, 2 novembre 2018, par. 18-21, D.A., vol. II, p. 179-180; Joint Application to Recover 
the Sums Owed by Respondent Bernard Poulin to the Debtors, 12 novembre 2018, 
par. 14-16, D.A., vol. III, p. 4. 



- 5 - 

Mémoire de l’appelante  Exposé de la position et des faits 
   

 

dans le but d’obtenir tour à tour des contrats à un prix plus élevé18. L’exposé énumère 30 appels 

d’offres de la Ville de Montréal en cause dans les accusations criminelles, dont huit appels d’offres 

qui ont conduit à l’octroi d’un contrat à Groupe SM (seul ou en consortium) pour une valeur totale 

de 15 M$ et 12 appels d’offres dans le cadre desquels Groupe SM (seul ou en consortium) a déposé 

une soumission de complaisance afin de permettre à d’autres firmes participantes d’obtenir à leur 

tour un contrat. Le 18 janvier 2018, un des coaccusés, Yves Théberge de CIMA+, une des firmes 

participantes au stratagème de collusion auquel prenait part Groupe SM, a plaidé coupable aux 

accusations portées contre lui19. Le 30 septembre 2019 et le 2 décembre 2020, la Cour du Québec 

a prononcé l’arrêt des procédures contre les autres accusés. Ces jugements ont été portés en appel 

devant la Cour d’appel et les dossiers d’appel sont en cours20. 

11. Le 28 novembre 2017, une entente est intervenue entre la Ville de Montréal et Groupe SM 

dans le cadre du PRV visant tous les contrats conclus entre elles entre 1996 et 2016, sauf par 

exception le contrat des compteurs d’eau (voir ci-après). Cette entente, confidentielle, prévoyait le 

paiement d’un montant d’argent en cinq versements, jusqu’au 1er octobre 202121.  

12. Or, le 24 août 2018, alors que Groupe SM avait payé moins de 10 % de la somme prévue à 

l’entente, Bernard Poulin, d’une part, et Alaris Royalty Corp. (« Alaris ») et Integrated Private 

Debt Fund V LP (« Integrated »), d’autre part, ont présenté des demandes concurrentes pour obte-

nir une ordonnance initiale en vertu de la LACC visant Groupe SM22. Bernard Poulin était action-

naire et dirigeant principal de Groupe SM et en date du 24 août 2018, accusé au criminel dans le 

dossier 500-01-160503-170 (voir ci-haut). Alaris est une des actionnaires de Groupe SM et une 

créancière garantie23. Le 24 août 2018, la juge Corriveau fait droit à la demande d’Alaris et émet 

l’ordonnance initiale24. Tel qu’exposé par cette dernière, la déroute financière de Groupe SM 

 
18  Liste des contrats visés par les accusations criminelles dans le dossier Fronde n° 500-01-

160503-170, pièce VM-4, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], p. 51 et s. 
19  Demande introductive d’instance modifiée du 12 février 2019 dans le dossier de 

cour C.S. 500-17-104932-184, initialement introduite le 26 septembre 2018, par. 132, D.A., 
vol. IV, p. 154 (« Demande des compteurs d’eau »). 

20  R. c. Zampino, 2019 QCCQ 5880, porté en appel dans C.A. 500-10-007193-194; R. c. Marcil, 

2020 QCCQ 7898, porté en appel dans C.A. 500-10-007472-200. 
21  Entente conclue entre la Ville de Montréal et Groupe SM le 27 novembre 2017 dans le cadre 

du PRV, pièce VM-2 [SOUS SCELLÉS], D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], p. 32 et s. 
22  Joint Application for an Initial Order, 23 août 2018, D.A., vol. I, p. 55 et s. 
23  Id., par. 7, D.A., vol. I, p. 57. 
24  Initial Order (Corriveau, S.C.J.), 24 août 2018, D.A., vol. I, p. 70 et s. 
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s’explique notamment par « la Commission Charbonneau et les enquêtes de l’AMF ayant suivi 

pointant du doigt son fondateur Bernard Poulin et plusieurs hauts dirigeants de Groupe SM »25. 

13. À cette date, le 24 août 2018, la Ville de Montréal finalisait la préparation de sa demande 

introductive d’instance portant sur le stratagème de collusion dont elle a été victime dans l’octroi 

du contrat des compteurs d’eau en 2007 et 2008. Ce recours, entrepris un mois plus tard, le 26 sep-

tembre 2018, pour 14 M$, vise 30 défendeurs (qui n’ont pas déjà conclu d’entente dans le cadre 

du PRV) dont quatre sociétés de Groupe SM, Bernard Poulin ainsi qu’un autre dirigeant de Groupe 

SM, Gérard Laganière26. À sa lecture, la procédure (87 pages, 12 parties, 640 paragraphes) permet 

de saisir l’ampleur des ressources qui devront être mises de l’avant par la Ville de Montréal pour 

mener ce dossier à terme. Concurremment à l’introduction de son recours, la Ville de Montréal a 

déposé le 27 septembre 2018, dans le dossier de LACC de Groupe SM, une demande pour lever 

la suspension des procédures édictée par l’ordonnance initiale27. Cette demande, de consentement, 

a été accueillie le 22 janvier 2019 par la juge surveillante28. 

14. Au début du mois de novembre 2018, la Ville de Montréal est prévenue que Groupe SM n’a 

pas effectué le paiement prévu le 31 octobre 2018 à l’entente issue du PRV. Au même moment, la 

Ville de Montréal est également avisée de l’imminence de la vente d’actifs de Groupe SM à 

Thornhill Investments inc., devenue FNX Innov. inc. (« FNX »), qui dépouillerait Groupe SM de 

tout actif et en ferait une coquille vide. S’agissant d’une vente d’actifs, au terme du processus de 

restructuration, Groupe SM n’aura alors plus l’ombre d’un actif pour assumer les dettes ne pouvant 

pas être compromises, incluant celles découlant de la fraude (art. 19(2) LACC). 

15. Considérant sa réclamation issue du PRV et sa réclamation issue de son recours portant sur 

le contrat des compteurs d’eau, toutes deux découlant de la fraude, la Ville de Montréal a annoncé 

son intention, par lettre du 7 novembre 2018, d’opérer compensation avec les montants qu’elle 

 
25  Approval, Vesting, Distribution and Priority Charges Order (Corriveau, S.C.J.), 

12 novembre 2018, par. 9, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 24-25. 
26  Demande des compteurs d’eau, D.A., vol. IV, p. 130 et s.; Contestation de la Ville de 

Montréal, par. 12-15, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 74 (version non caviardée) 
[SOUS SCELLÉS] et D.A., vol. III [CAVIARDÉ], p. 74 (version caviardée). 

27  Demande de la Ville de Montréal pour être autorisée à lever la suspension des procédures 
afin de traiter et liquider une réclamation en chambre civile datée du 27 septembre 2018, 
D.A., vol. II, p. 1 et s. (« Demande pour lever la suspension »). 

28  Jugement de l'honorable Chantal Corriveau, j.c.s., 22 janvier 2019 (C.S. 500-11-055122-
184), D.A., vol. IV, p. 128 et s. 
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doit à Groupe SM en vertu de contrats en cours29. En effet, en sus du droit à la compensation légale 

et judiciaire prévu à l’article 1673 C.c.Q., les contrats entre la Ville de Montréal et Groupe SM 

comportent également la clause de rétention et de compensation suivante :  

3.05.01 Compensation 

Lorsque l’Adjudicataire fait l’objet d’une réclamation ou d’une demande 
d’indemnisation de la part du Donneur d’ordre alors que celui-ci lui doit encore des 
sommes d’argent en vertu du Contrat, le Donneur d’ordre peut retenir les sommes dues 
à l’Adjudicataire jusqu’à ce qu’une décision soit prise ou rendue sur sa réclamation ou 
demande d’indemnisation et, dans la mesure où cette décision lui est favorable, le 
Donneur d’ordre peut opérer compensation30. 

16. En réponse à cette lettre de la Ville de Montréal, aucune des parties impliquées dans la tran-

saction projetée n’a exprimé une quelconque préoccupation que cette position empêcherait la con-

clusion de la transaction. Au contraire, la correspondance transmise par Alaris le 7 novembre 2018 

visait à rassurer la Ville de Montréal que les ordonnances recherchées afin d’approuver la transac-

tion proposée « n’affectent pas les droits de [la Ville de Montréal] à titre de créancière des parties 

Débitrices, s’il en est »31. Ni le contrôleur ni Alaris n'ont remis en question l’exercice de la com-

pensation, alors que c’était précisément le moment opportun de le faire, avant que la transaction 

ne soit conclue32. Plutôt, ils ont choisi de faire fi de cet enjeu et de reporter le débat à plus tard, 

celui-ci pouvant, le cas échéant, mener à un ajustement du prix d’achat. 

17. Le 12 novembre 2018, la vente des actifs de Groupe SM à FNX est approuvée par le tribunal33 

et le 19 novembre 2018, les contrats de Groupe SM, incluant plusieurs contrats de la Ville de 

 
29  Letter sent by counsels to the City of Montreal on November 7, 2018, pièce P-3, D.A., vol. V 

[CONFIDENTIEL], p. 18 et s. 
30  Contestation de la Ville de Montréal, par. 40, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 77-78 

(version non caviardée) [SOUS SCELLÉS] et D.A., vol. III [CAVIARDÉ], p. 77-78 (version 
caviardée); voir aussi pièce VM-5, extrait d’un contrat-type conclu entre Ville de Montréal et 
Groupe SM, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], p. 73 et s. 

31  Emails exchanged between the respective counsels for the City of Montreal and the Applicants 
on November 7, 2018, pièce P-4, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], p. 20 et s. 

32  Voir aussi : Jugement de l’honorable Nicholas Kasirer, j.c.a., accordant la permission d’in-

terjeter appel, 10 avril 2019 (2019 QCCA 658), par. 13-14, D.A., vol. V [CONFIDEN-

TIEL], p. 6-7. 
33  Jugement de l'honorable Chantal Corriveau, j.c.s., 12 novembre 2018 (2018 QCCS 5528), 

D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 22 et s. 
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Montréal, sont cédés à FNX34. Le 14 décembre 201835 et le 11 janvier 201936, la transaction est 

finalisée. 

C. Les jugements des instances inférieures 

18. Spécifiquement, le débat porté devant le tribunal concerne la possibilité que la Ville de Mon-

tréal opère compensation entre, d’une part, ses réclamations issues du PRV et de son recours portant 

sur la fraude associée au contrat des compteurs d’eau et, d’autre part, les honoraires de Groupe SM 

pour des travaux en cours entre le 24 août 2018 (la date de l’émission de l’ordonnance initiale) et le 

19 novembre 2018 (date de la cession des contrats à FNX). 

19. Dans un jugement du 1er mars 2019, tout en reconnaissant que les réclamations de la Ville 

de Montréal – tant celle issue du PRV que celle issue du recours concernant le contrat des 

compteurs d’eau – ont pour fondement la fraude, la juge Corriveau conclut que cette compensation 

n’est pas possible37.  

20. Le 17 mars 2020, ce jugement a été maintenu par une majorité de la Cour d’appel (les 

juges Rochette et Healy), le juge Ruel étant dissident sur la compensation concernant la réclama-

tion de la Ville de Montréal issue du PRV38. Les motifs des quatre juges – qui divergent sur plu-

sieurs questions du dossier – sont résumés succinctement ci-après. 

1. La nature de la réclamation de la Ville de Montréal issue du PRV 

21. La première question examinée par la Cour supérieure et la Cour d’appel est la suivante : la 

réclamation de la Ville de Montréal issue du cadre du programme de remboursement volontaire 

(PRV) établi en vertu de la Loi 26 est-elle une réclamation découlant de la fraude au sens de l’ar-

ticle 19(2)d) LACC, de laquelle Groupe SM ne peut être libéré? 

 
34  Monitor’s Preliminary Closing Certificate, 19 novembre 2018, pièce P-1, D.A., vol. V 

[CONFIDENTIEL], p. 9 et s. 
35  Monitor’s Final Closing Certificate (excluding Enerpro LP), 14 décembre 2018, D.A., 

vol. IV, p. 1 et s. 
36  Enerpro Final Closing Certificate, 11 janvier 2019, D.A., vol. IV, p. 123 et s. 
37  Arrangement relatif à Consultants SM inc., 2019 QCCS 2316, D.A., vol. I, p. 1 et s. 

(« Jugement de première instance »). 
38  Arrangement relatif à Consultants SM inc., 2020 QCCA 438, D.A., vol. I, p. 16 et s. 

(« Jugement dont appel »). 
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22. La majorité pour la Cour d’appel (les juges Rochette et Healy) estime que la réclamation de 

la Ville de Montréal est une simple créance ordinaire dont Groupe SM est libéré par son recours à 

la LACC, Groupe SM n’ayant pas reconnu sa fraude dans le cadre de l’entente39. 

23. Le juge Ruel, dissident, est d’avis contraire40, tout comme la juge Corriveau41. Pour ces der-

niers, lorsque l’on considère l’objectif et le contexte global de la Loi 26 et du PRV42, l’absence de 

reconnaissance de responsabilité de Groupe SM ne peut avoir la portée que lui donne la majorité de 

la Cour d’appel et ne permet pas d’évacuer la fraude comme fondement de la réclamation de la Ville 

de Montréal. Selon le juge Ruel, il serait contraire à l’intérêt public de permettre aux entreprises 

ayant conclu des ententes dans le cadre du PRV d’échapper à leurs obligations en recourant ainsi à 

la LFI ou la LACC43. Il serait aussi contraire aux principes de bonne administration de la justice 

d’obliger les organismes publics, pour préserver leur créance négociée au terme d’un long processus 

prévu par la loi, à prouver, contrat par contrat, la fraude dont ils ont été victimes dans le cadre du 

dossier de faillite ou de restructuration. Le recours introductif dans le dossier du contrat des comp-

teurs d’eau44 – qui concerne un seul contrat soulignons-le – illustre l’ampleur de la tâche à laquelle 

aurait fait face la Ville de Montréal. L’entente conclue entre la Ville de Montréal et Groupe SM vise 

tous les autres contrats truqués conclus entre 1996 et 201645. 

24. Cette question est déterminante pour tous les organismes publics ayant conclu des transac-

tions dans le cadre du PRV comportant des échéances de paiement. Selon le rapport de mise en 

œuvre du PRV, en date du 31 mars 2018, les paiements différés s’élevaient à 19,2 M$ sur une 

période s’étalant jusqu’à cinq ans46. Selon le jugement dont appel, toutes ces créances sont désor-

mais menacées par des procédures de faillite ou de restructuration. 

 
39  Jugement dont appel, par. 33-50, D.A., vol. I, p. 26-33. 
40  Id., par. 70-91, D.A., vol. I, p. 35-38. 
41  Jugement de première instance, par. 24-39, D.A., vol. I, p. 4-6. 
42  Art. 40 et 41 de la Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16. Voir aussi Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. 

(Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21. 
43  Jugement dont appel, par. 84-85, D.A., vol. I, p. 37. 
44  Demande des compteurs d’eau, D.A., vol. IV, p. 130 et s. 
45  Voir l’entente conclue entre la Ville de Montréal et Groupe SM le 27 novembre 2017 dans 

le cadre du PRV, pièce VM-2 [SOUS SCELLÉS], D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], p. 32 
et s. 

46  Rapport de mise en œuvre du Programme de remboursement volontaire, pièce VM-1, D.A., 
vol. V [CONFIDENTIEL], p. 22 et s. 
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2. Le droit à la compensation en présence d’une réclamation pour fraude 

25. La seconde question examinée par la Cour supérieure et la Cour d’appel est la suivante : en 

présence d’une réclamation pour fraude ne pouvant être compromise selon l’article 19(2) LACC, 

l’article 21 LACC permet-il à la victime de cette fraude d’opérer compensation avec une dette 

encourue après l’émission de l’ordonnance initiale? 

26. La juge de première instance47 et la majorité pour la Cour d’appel48 répondent par la négative à 

cette question et concluent que même en présence d’une dette résultant de la fraude, la compensation 

est impossible entre une dette née avant les procédures en insolvabilité et une dette née par la suite. Ils 

transposent alors à la présente affaire le cadre d’analyse de l’arrêt Arrangement relatif à Métaux 

Kitco inc.49. Dans cette affaire, la Cour d’appel y conclut notamment qu’une compensation est impos-

sible en raison de la période de statu quo imposée par la loi à compter du dépôt de l’avis d’intention 

(sous la LFI) ou de l’émission d’une ordonnance initiale (sous la LACC) pendant laquelle l’entreprise 

prépare une proposition (sous la LFI) ou un plan d’arrangement (sous la LACC). 

27. Le juge Ruel, dissident, est d’avis contraire quant à cet aspect primordial50. Il souligne que 

la Cour d’appel, dans l’arrêt Kitco, ne s’est pas penchée sur les réclamations découlant de la fraude 

ne pouvant être compromises en vertu de l’article 19(2)d) LACC. S’il reconnaît l’objectif fonda-

mental de la période de statu quo qui résulte de la suspension des procédures déclenchée par l’ini-

tiation de procédures de restructuration sous l’égide de la LFI et de la LACC, il conclut que celui-

ci doit céder le pas, dans les circonstances de ce dossier, à « l’intérêt public prépondérant de per-

mettre aux organismes publics, et par incidence, aux membres du public en général, de pouvoir 

espérer récupérer » les sommes payées injustement dans le cadre des stratagèmes de collusion dont 

ils ont été victimes, « sans égard à la faillite ou à la restructuration de l’entreprise »51. 

28. L’enjeu de cette question est critique, surtout dans le contexte de l’utilisation qui est faite 

aujourd’hui de la LACC comme outil pour liquider les actifs d’une entreprise en difficulté plutôt 

que pour permettre la poursuite de ses activités une fois les procédures de restructuration 

 
47  Jugement de première instance, par. 52-73, D.A., vol. I, p. 10-13. 
48  Jugement dont appel, par. 51-56, D.A., vol. I, p. 32-33. 
49  Arrangement relatif à Métaux Kitco inc., 2017 QCCA 268 (« Kitco »); Métaux Kitco inc. 

(Arrangement relatif à), 2016 QCCS 444. Aucune demande de pourvoi à la Cour suprême. 
50  Jugement dont appel., par. 92-107, D.A., vol. I, p. 38-40. 
51  Id., par. 107, D.A., vol. I, p. 40; voir aussi par. 85 et 95, D.A., vol. I, p. 42 et 44. 
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terminées52. Au terme du processus, ceci laisse inévitablement les créanciers victimes de fraude 

devant des coquilles vides – ce que reconnaît d’ailleurs la majorité pour la Cour d’appel53 – enle-

vant tout effet utile à l’article 19(2) LACC qui prévoit que de telles réclamations ne sont pas com-

promises par la restructuration ou la liquidation de l’entreprise. Il ne s’agit pas du dénouement 

voulu par le législateur. 

29. Dans l’arrêt Kitco, la Cour d’appel a étudié l’interrelation entre l’article 21 LACC (droit à la 

compensation) et l’article 11.02 LACC (la période du statu quo), mais pas l’interrelation entre ces 

deux articles et l’article 19(2) LACC (les réclamations non compromissoires) – la question est 

donc entièrement nouvelle. 

30. L’article 21 LACC doit recevoir une interprétation qui ne compromet pas la confiance du 

public sur laquelle la loi repose. En effet, le statut particulier accordé aux réclamations visées par 

l’article 19(2) LACC poursuit un objectif social fondamental recherché par le législateur, « which 

the Court must honor »54, surtout qu’en l’espèce les fraudes ont un degré accru de gravité, car elles 

impliquent des deniers publics. Les intérêts concurrents qui s’opposent sont limités à une alloca-

tion d’argent55 entre le créancier garanti et l’actionnaire de Groupe SM (Alaris) et l’acheteur des 

actifs (FNX), aucun argent n’allant aux créanciers ordinaires56. Ceci n’a pas engendré une remise 

en question de la vente des actifs qui a eu lieu57. Dans de telles circonstances, il va de soi que le 

tribunal possède le pouvoir et la discrétion de considérer l’intérêt public, comme l’a fait le juge 

Ruel. Un exercice de pondération de tous les intérêts en jeu est indispensable et ne peut se limiter à 

transposer le cadre d’analyse de l’arrêt Kitco. 

31. Bien que la dissidence du juge Ruel dans la présente affaire précède l’arrêt Callidus, celle-ci 

 
52  Callidus, préc., note 3, par. 41-45. 
53  Jugement dont appel., par. 55, D.A., vol. I, p. 33. 
54  Altera Moneta Corporation v. Highway King Transport Ltd., 2016 BCSC 771, par. 36. 
55  Estimée à 825 892, 20 $, voir la Demande du contrôleur pour jugement déclaratoire, 

23 novembre 2018, par. 12b) et 13, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 60-61. 
56  Approval, Vesting, Distribution and Priority Charges Order (Corriveau, S.C.J.), 

12 novembre 2018, par. 84-90, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 35-37; Jugement dont 
appel, par. 56, D.A., vol. I, p. 33. 

57  Demande du contrôleur pour jugement déclaratoire, 23 novembre 2018, par. 8, D.A., vol. III 
[CONFIDENTIEL], p. 59; Monitor’s Final Closing Certificate (excluding Enerpro LP), 
14 décembre 2018, D.A., vol. IV, p. 1 et s.; Enerpro Final Closing Certificate, 11 janvier 
2019, D.A., vol. IV, p. 123 et s. 
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s’inscrit directement dans le sillon de cet arrêt de cette Cour. On y insiste sur l’importance que le 

juge surveillant soit en mesure de « procéder à un examen discrétionnaire axé sur les circonstances 

propres à chaque situation »58 et de pouvoir écarter, au cas par cas, dans l’exercice de sa discrétion, 

des règles qui ne sont pas imposées de façon absolue par la LACC59, le tout dans le but de favoriser 

les objets réparateurs de la LACC60, ce qui inclut la protection de l’intérêt public61. 

32. L’analyse de la seconde question en litige est pertinente tant pour la réclamation pour fraude 

de la Ville de Montréal issue du PRV (déjà déterminée selon la Ville de Montréal – voir la première 

question) que la réclamation pour fraude issue du recours des compteurs d’eau (à être déterminée 

à l’issue des procédures dans le dossier 500-17-104932-184 – voir la troisième question), les deux 

étant indépendantes l’une de l’autre. Dans le premier cas, la compensation par la Ville de Montréal, 

si elle est autorisée, s’effectuera selon la voie légale (art. 1673 al. 1 C.c.Q). Dans le second cas, la 

compensation s’effectuera selon la voie judiciaire (art. 1673 al. 2 C.c.Q) et conformément à la 

clause 3.05.01 des contrats entre la Ville de Montréal et Groupe SM62. 

3. L’exercice de la compensation judiciaire sous la LACC  

33. La troisième question examinée par la Cour d’appel63 est la suivante : un créancier dans une 

restructuration peut-il faire valoir une compensation judiciaire lorsque le caractère certain, liquide 

ou exigible de sa réclamation sera déterminé postérieurement dans une autre instance que celle du 

dossier de restructuration? Cette question dépasse le contexte des réclamations pour fraude. Elle a 

toutefois une importance toute particulière en l’espèce pour les organismes publics visés par la 

Loi 26, telle la Ville de Montréal, qui ont été victimes de stratagèmes complexes de collusion qui 

s’étendent sur plusieurs années, impliquent plusieurs autres parties et dont la preuve ne peut être 

faite sommairement ou rapidement dans le cadre d’un dossier de restructuration. Est en cause ici 

le recours de 14 M$ entrepris par la Ville de Montréal le 26 septembre 2018 contre 30 défendeurs 

concernant la fraude dont elle a été victime dans le cadre du contrat des compteurs d’eau64. 

 
58  Callidus, préc., note 3, par. 69; voir aussi par. 46. 
59  Id., par. 67 et 69. 
60  Id., par. 70. 
61  Id., par. 40. 
62  Pièce VM-5, extrait d’un contrat-type conclu entre Ville de Montréal et Groupe SM, D.A., 

vol. V [CONFIDENTIEL], p. 73 et s. 
63  Considérant sa conclusion à la deuxième question, la juge de première instance n’a pas traité 

de cette question. 
64  Demande des compteurs d’eau, D.A., vol. IV, p. 130 et s. 
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34. Les juges Rochette et Healy nient le droit à la Ville de Montréal de faire valoir la compensation 

judiciaire au motif qu’elle n’aurait pas demandé au juge surveillant (la juge Corriveau) d’accepter cette 

réclamation et d’en évaluer le montant65. Pourtant, c’est exactement ce que la Ville de Montréal a fait 

en demandant le 27 septembre 2018 la levée de la suspension à l’égard de Groupe SM afin d’établir sa 

réclamation contre cette dernière dans le cadre du dossier 500-17-104932-184, toutes les parties pre-

nantes acceptant donc qu’un tel exercice devait être fait dans le cadre de l’instance civile qui suivrait 

son cours66. Cette demande a été accueillie le 22 janvier 2019 par la juge Corriveau, de consente-

ment67. Ce faisant, la Ville de Montréal a entrepris les mesures qui s’imposent afin de liquider sa ré-

clamation dont le caractère sérieux des allégations de fraude n’a jamais été remis en question68. 

35. Les juges Rochette et Healy ajoutent que des allégations de fraude ne suffisent pas pour 

mettre en œuvre d’emblée le paragraphe 19(2) LACC et que de telles allégations ne peuvent retar-

der indéfiniment des arrangements autorisés par le tribunal69. Avec égards, une telle conclusion 

choque dans la mesure où la Ville de Montréal n’y est pour rien dans la complexité du stratagème 

dont elle a été victime, lequel implique 18 autres défendeurs solidaires (en plus des 12 liés à 

Groupe SM) qui n’ont aucun lien avec la restructuration de Groupe SM. L’article 21 LACC auto-

rise expressément un créancier à invoquer la compensation et nulle part n’est-il indiqué que l’ou-

verture à la compensation judiciaire (régie au Québec par l’article 1673 al. 2 C.c.Q.) est condition-

nelle à ce qu’elle soit tranchée immédiatement et uniquement dans le dossier de restructuration. 

En plus, la transaction avec FNX a eu lieu et n’a aucunement été retardée par l’issue de ce recours. 

36. Au final, le jugement de la majorité laisse la Ville de Montréal devant la situation suivante ; 

d’un côté, on la pénalise d’avoir réglé hors cour sa réclamation pour fraude concernant l’ensemble 

des contrats municipaux conclus avec Groupe SM (sauf celui des compteurs d’eau) – il s’agit d’une 

créance ordinaire compromise par la restructuration; de l’autre, on lui enlève l’opportunité de faire 

la preuve de la fraude commise par Groupe SM dans le cadre du contrat des compteurs d’eau – 

son recours est trop complexe. Dans les deux cas, l’intérêt public est perdant.

 
65  Jugement dont appel., par. 58, D.A., vol. I, p. 33. 
66  Demande pour lever la suspension, D.A., vol. II, p. 1 et s. 
67  Jugement de l'honorable Chantal Corriveau, j.c.s., 22 janvier 2019 (C.S. 500-11-055122-

184) D.A., vol. IV, p. 128 et s. 
68  Syndic de Parent, 2018 QCCS 2380, par. 34, 37, 39, 49; Da Silva v. River Run Vistas 

Corporation, 2016 ABQB 433, par. 10, qui cite l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans 
Ma v. Toronto-Dominion Bank, 2001 CanLII 24076 (ON CA), par. 3. 

69  Jugement dont appel., par. 58, D.A., vol. I, p. 33. 
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PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

37. Le pourvoi proposé soulève les trois questions suivantes qui, selon la Ville de Montréal, se 

répondent par l’affirmative : 

a) les réclamations des organismes publics issues du programme de remboursement 

volontaire (PRV) établi en vertu de la Loi 26 sont-elles des réclamations découlant de 

la fraude au sens de l’article 19(2)d) LACC ou de l’article 178(1)e) LFI, desquelles le 

débiteur ne peut être libéré? 

b) en présence d’une réclamation pour fraude ne pouvant être compromise selon 

l’article 19(2) LACC, l’article 21 LACC permet-il à la victime de cette fraude d’opérer 

compensation avec une dette encourue après l’émission de l’ordonnance initiale? 

c) un créancier dans une restructuration peut-il faire valoir une compensation judiciaire 

lorsque le caractère certain, liquide ou exigible de sa réclamation sera déterminé 

postérieurement dans une autre instance que celle du dossier de restructuration? 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

A. La réclamation de la Ville de Montréal issue du PRV est une réclamation pour fraude 

38. À l’article 1 de la Loi 26, le législateur a pris soin d’exposer l’objet de la loi qui fournit une 

indication claire de la réponse à la première question posée par le pourvoi :  

1. La présente loi prévoit des mesures exceptionnelles adaptées au remboursement et 
au recouvrement de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres 
dolosives dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion de contrats 
publics. 

39. Le PRV est l’un des deux volets de la Loi 26 (art. 3 à 9), l’autre étant les règles particulières 

applicables aux recours judiciaires (art. 10 à 17). Ces deux volets de cette loi d’ordre public 

(art. 18), chapeautés par l’article 1, contribuent au seul et même objectif, de permettre la récupé-

ration de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le 

cadre de contrats publics. Comme le conclut la juge de première instance, « [l]e langage de la 

Loi 26 est des plus limpides » et une créance issue du PRV est présumée avoir pour fondement la 
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fraude70. Abondant dans le même sens, la Cour d’appel décrit le PRV en ces termes dans l’arrêt 

Hexagone : « [u]n programme de remboursement volontaire y est notamment prévu pour les en-

treprises et personnes qui ont participé à une telle fraude ou manœuvre dolosive »71. Quant à l’ho-

norable François Rolland, à titre d’administrateur du PRV, il écrit : 

Adopté dans la foulée de la Commission Charbonneau, ce projet novateur s’inscrit 

dans le cadre d’une nouvelle culture judiciaire, reposant sur la conciliation plutôt que 

sur la confrontation, une approche dont j’ai fait la promotion alors que j’étais juge en 

chef. Il a permis d’obtenir le remboursement, par la voie de la médiation, des sommes 

perçues en trop, tout en assurant aux fautifs la plus stricte confidentialité du processus, 

sans leur accorder d’immunité criminelle ou pénale. Et ce, sans coûts pour les citoyens 

car ce programme s’est autofinancé72. 

40. Plus particulièrement, « toute entreprise ou personne physique qui, à quelque titre que ce soit, 

a participé à une fraude ou à une manœuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribu-

tion ou de la gestion d’un contrat public », pouvait se prévaloir du PRV73et de l’opportunité de 

« se réhabiliter »74, de « faire amende honorable »75 en initiant de manière volontaire une discus-

sion sur les dommages ayant été causés par des années d’agissements de nature frauduleuse et en 

remboursant les sommes injustement payées par des organismes publics76 : « [l]'objectif est de 

mettre les cartes sur la table, d'en venir à une entente, d'obtenir un remboursement, et ce, à l'inté-

rieur d'un délai raisonnable. Alors, on s'attend donc qu'une divulgation complète soit faite »77.  

41. Le montant d’un règlement dans le cadre du PRV n’est pas un montant arbitraire. Au con-

traire, la personne physique ou l’entreprise qui formule une proposition de règlement était tenue 

d’indiquer, pour chaque organisme public visé, la liste des contrats faisant l’objet de la proposition 

 
70  Jugement de première instance, par. 33, D.A., vol. I, p. 6. 
71  Hexagone, préc., note 13, par. 3. 
72  Rapport de mise en œuvre du Programme de remboursement volontaire, pièce VM-1, D.A., 

vol. V [CONFIDENTIEL], p. 22 et s. (nous soulignons). 
73  Voir l’article 3 de la Loi 26 qui fait référence à l’article 10 de cette même loi (nous soulignons). 
74  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 1re sess., 

41e légis., 12 février 2015, vol. 44, n° 57, voir notamment les propos du député Tanguay. 
75  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 

1re sess., 41e légis., 12 février 2015, vol. 44, n° 57, propos de la ministre de la Justice. 
76  Programme de remboursement volontaire, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3, r. 1 (« Règlement PRV »), 

art. 13. 
77  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 

1re sess., 41e légis., 12 février 2015, vol. 44, n°57, propos de la ministre de la Justice. 
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ainsi que la méthode utilisée pour fixer le montant de la proposition78. L’administrateur du PRV, 

l’honorable François Rolland, avait ensuite la responsabilité d’évaluer chaque proposition avant 

de la soumettre à la ministre79. Il était assisté dans le cadre de cet exercice, notamment par une 

firme de comptables spécialisée dans la quantification de dommages et la fraude fiscale80. Le mon-

tant d’un règlement intervenu dans le PRV a donc un lien direct et logique avec les sommes payées 

injustement par les organismes publics.  

42. La majorité pour la Cour d’appel accorde à l’article 7 du PRV, qui prévoit que le fait qu’une 

entreprise se prévale du PRV ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ou de faute, 

une portée qu’il n’a pas. Comme l’indique le juge Ruel, dissident, l’article 7 du PRV vise à ré-

pondre aux préoccupations des entreprises et personnes physiques quant à des poursuites crimi-

nelles ou pénales, préoccupations qui auraient nui de façon importante au succès du PRV81. Quant 

au volet civil, il « est déjà purgé par la quittance donnée par l’organisme public en application de 

l’article 5 de la Loi 26 »82. 

43. Le PRV prévoit l’obligation de la ministre de présenter un rapport de mise en œuvre du PRV 

 
78  Art. 20 du Règlement PRV. En outre, selon l’article 24 PRV, la proposition devait être 

vérifiable, « c’est-à-dire que la personne physique ou l’entreprise d[evait] mettre à la 

disposition de l’Administrateur tous les documents et renseignements disponibles 

démontrant la raisonnabilité de sa proposition ». 

79  Art. 26 du Règlement PRV; QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de 

l’Assemblée nationale, 1re sess., 41e légis., 12 février 2015, vol. 44, n°57, propos de la ministre 

de la Justice : « [C]e règlement et les règlements qui pourraient intervenir dans le cadre du 

programme de remboursement volontaire, ce ne sont pas des règlements en rabais, c'est des 

règlements qui se feront suite à une analyse rigoureuse des documents et de la preuve parce qu'il 

est très clair qu'une réhabilitation commerciale ne doit pas se faire à rabais » (nous soulignons). 

80  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 
1re sess., 41e légis., 3 novembre 2015, vol. 44, n° 122. 

81  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de la Commission des 
institutions, 1re sess., 41e légis., 15 janvier 2015, vol. 44, n° 22; QUÉBEC, ASSEMBLÉE 
NATIONALE, Journal des débats de la Commission des institutions, 1re sess., 41e légis., 
16 janvier 2015, vol. 44, n° 23; QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats 
de l’Assemblée nationale, 1re sess., 41e légis., 17 février 2015, vol. 44, n° 24. 

82  Opinion du juge Ruel, Jugement dont appel, par. 82, D.A., vol. I, p. 37. 
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qui doit notamment comprendre le nom des personnes physiques et des entreprises qui ont parti-

cipé au PRV83. Cette obligation n’est pas banale et témoigne de la volonté du législateur d’assurer, 

auprès de la population québécoise, une transparence dans la mise en œuvre du PRV et de faire 

porter une forme de responsabilité à ceux qui ont participé à ces stratagèmes de collusion. 

44. Le Québec a été, pendant des années, le théâtre d’une succession de révélations relatives à 

la corruption et la collusion dans l’octroi de contrats publics – dans le cas de la Ville de Montréal, 

ces stratagèmes ont affecté le secteur des services de génie-conseil, des trottoirs, des parcs et amé-

nagement urbain et de la pose d’asphalte, ainsi que le contrat des compteurs d’eau, le plus impor-

tant contrat de l’histoire de la Ville de Montréal au plan financier (312 M$, plus taxes). C’est dans 

la foulée de ces révélations lors des travaux de la Commission Charbonneau et en raison de l’ef-

fritement de la confiance du public envers leurs institutions démocratiques que la Loi 26 a été 

adoptée. La majorité pour la Cour d’appel a tort d’assimiler une entente conclue en vertu du PRV, 

dont celle conclue par la Ville de Montréal avec Groupe SM, à n’importe quel règlement découlant 

d’un litige. Ce faisant, elle fait abstraction des importants travaux de la Commission Charbonneau. 

Elle fait fi également de l’objectif et du contexte dans lequel la Loi 26 a été adoptée et de l’impor-

tance particulière que la Cour d’appel, elle-même, a accordée à cette loi dans l’arrêt Fedele. Elle 

y a décrit cette loi comme constituant « un repère législatif permettant de conclure au manque 

d’éthique et à la morale laxiste (sinon criminelle) dans plusieurs entreprises en lien avec l’octroi 

des contrats publics au Québec »84. 

45. Face à tous ces éléments, c’est à bon droit que la juge de première instance et le juge Ruel, 

dissident, ont conclu que la réclamation de la Ville de Montréal issue du PRV ne pouvait, d’em-

blée, être qualifiée d’une simple créance ordinaire purgeable par des procédures de faillite et d’in-

solvabilité. Après s’être soumise au processus rigoureux du PRV prévu par la loi, et après l’enga-

gement y souscrit par Groupe SM, il appert en effet inconcevable que la Ville de Montréal avait le 

fardeau de prouver, contrat par contrat, sur 20 ans (1996 à 2016), la fraude dont elle a été victime 

afin de conserver intacte sa réclamation à l’encontre de Groupe SM, avec toutes les ressources 

publiques inhérentes à cette démarche. C’est justement ce que le législateur a cherché à éviter en 

instaurant le PRV. Il serait en effet beaucoup trop commode que les entreprises ayant conclu des 

 
83  Art. 47 du Règlement PRV; voir aussi : le Rapport de mise en œuvre du Programme de 

remboursement volontaire, pièce VM-1, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], p. 22 et s. 
84  Fedele, préc., note 7, par. 44 (nous soulignons). 
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ententes dans le cadre du PRV échappent ainsi à leurs obligations en recourant aux lois d’insolvabi-

lité – ceci n’est certes pas le dénouement voulu par le législateur. 

46. Comme l’ont déterminé la juge de première instance et le juge Ruel, dissident, il revenait 

plutôt à Groupe SM de démontrer qu’il n’avait participé à aucun système de partage de contrats 

de la Ville de Montréal ayant justifié le montant qu’elle s’est engagée à rembourser dans le cadre 

du PRV85. Or, le contrôleur, au nom de Groupe SM, n’a présenté aucune preuve en ce sens au 

soutien de sa demande en jugement déclaratoire du 23 novembre 2018, par exemple en faisant 

témoigner l’ancien dirigeant Bernard Poulin. Au contraire, quelques jours plus tôt, le 2 novembre 

2018, le contrôleur appuyait une demande de saisie des actifs de Bernard Poulin de la part d’Alaris 

et d’Integrated au motif que ce dernier dilapidait ses biens86. Dans cette demande, il est fait grand 

cas des accusations criminelles qui pesaient sur Bernard Poulin pour sa participation au stratagème 

de collusion des appels d’offres de la Ville de Montréal et du retrait possible de l’autorisation de 

l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour exécuter des contrats publics en raison de ces accu-

sations87. Ces enjeux importants sont également soulevés dans la demande pour faire approuver la 

transaction du 31 octobre 2018, à laquelle FNX est partie. On y lit que les avocats d’Alaris et 

d’Integrated ont tenté de rassurer l’AMF en confirmant que Bernard Poulin et un autre employé 

(Dany Moreau), visés par des procédures criminelles, n’étaient plus impliqués au sein de Groupe 

SM depuis l’été 201888. En insistant maintenant sur le fait que l’entente conclue dans le cadre du 

PRV est intervenue sans admission, le contrôleur, Alaris et FNX jouent sur les deux tableaux. 

47. Pour ces raisons, en l’absence de preuve à l’effet contraire par Groupe SM, la réclamation 

de la Ville de Montréal issue du PRV doit être considérée comme une réclamation pour fraude qui 

ne peut être purgée en vertu de l’article 19(2) LACC. La nature de cette réclamation est un élément 

déterminant que le juge surveillant devait prendre en considération dans l’exercice de sa discrétion 

 
85  Jugement de première instance, par. 39, D.A., vol. I, p. 6; opinion du juge Ruel, Jugement 

dont appel, par. 91, D.A., vol. I, p. 38. 
86  Jugement de la juge Corriveau du 2 novembre 2018, par. 4, D.A., vol. II, p. 197. 
87  Joint Application for the Issuance of a Freezing Order, Seizure and Disclosure of Information 

Order, 2 novembre 2018, par. 15-23, D.A., vol. II, p. 179-180. Cette demande a été 
accueillie le jour même; voir le jugement de la juge Corriveau du 2 novembre 2018, D.A., 
vol. II, p. 196 et s.  

88  Joint Application to Approve and Implement a Transaction, 31 octobre 2018, par. 28, D.A., 

vol. II, p. 158; Joint Application for an Initial Order, 23 août 2018, par. 23-34, D.A., vol. I, 

p. 60-61. 
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de permettre la compensation avec une dette encourue par la Ville de Montréal envers Groupe SM 

après l’émission de l’ordonnance initiale. C’est l’objet de la section suivante.   

B. La Ville de Montréal peut opérer compensation entre ses réclamations pour fraude à 

l’encontre de Groupe SM et une dette qu’elle a encourue envers Groupe SM après 

l’émission de l’ordonnance initiale 

48. L’objectif de la LACC est de permettre la réhabilitation de l’entreprise à la suite d’un échec 

découlant d’une prise de risques commerciaux, mais pas d’une prise de risques associés à la fraude. 

Pour ne pas être vide de sens, cet objectif doit pouvoir se refléter dans l’interprétation donnée par 

les tribunaux à ses différentes dispositions, plus particulièrement, en l’espèce, à la période de statu 

quo et au droit à la compensation des créanciers.  

49. Comme l’a déterminé le juge Ruel dans sa dissidence, la LACC contient tous les outils pour 

permettre au tribunal de considérer l’intérêt public, contrairement à ce que la majorité de la Cour 

d’appel a conclu, laconiquement : « [s]’il est vrai que personne ne souhaite que la fraude demeure 

sans conséquence, cela ne justifie pas de mettre de côté les règles mises en place par la LACC »89. 

Avec égard, une telle proposition a pour conséquence de permettre, à tort, à la LACC, en tout 

temps et en toutes circonstances, de faire primer les impératifs commerciaux sur les impératifs de 

gouvernance sociale, de faire primer les impératifs de nature privée sur ceux de nature publique. 

50. Contrairement à ce que la majorité pour la Cour d’appel a déterminé, la période du statu quo 

(ou suspension des procédures) prévue à l’article 11.02 LACC n’est pas absolue90. Comme l’écri-

vent les professeurs Côté, Beaulac et Devinat, « la loi s’interprète comme un tout, chacun de ses 

éléments devant être considéré comme s’intégrant logiquement dans le système d’ensemble que la 

loi forme »91. Ainsi, la portée donnée à la période du statu quo ne peut, d’emblée, se dresser comme 

obstacle aux droits autrement conférés à la Ville de Montréal dans la même loi, en l’occurrence le 

caractère non compromissoire de ses réclamations prévu à l’article 19(2) LACC jumelé à son droit 

 
89  Jugement dont appel, par. 33, D.A., vol. I, p. 26. 
90  Voir : Air Canada (Re), 2003 CanLII 64234 (ON SC) (« Air Canada »); North American 

Tungsten Corporation Ltd. (Re), 2015 BCSC 1382 (« Tungsten »), demande de permission 
d’appeler rejetée, 2015 BCCA 390. 

91  Pierre-André CÔTÉ, avec la collab. de Stéphane BEAULAC et Mathieu DEVINAT, 
Interprétation des lois, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2009, p. 351, n° 1151, Recueil de 
sources de l’appelante (ci-après « R.S.A. »), onglet 2. 
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d’opérer compensation prévu à l’article 21 LACC. Dans l’exercice de sa discrétion, le tribunal doit 

pouvoir être en mesure de pondérer ces droits qui s’opposent, parmi lesquels aucun n’est ultime-

ment supérieur aux autres.  

1. L’arrêt Callidus 

51. Cette dernière proposition rejoint pleinement les enseignements de cette Cour dans l’arrêt 

Callidus. Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si le juge surveillant d’un dossier de LACC 

avait le pouvoir discrétionnaire d’interdire à un créancier (Callidus) de voter sur un plan d’arran-

gement qu’il a présenté (visant la débitrice Bluberi), alors que Callidus avait autrement le droit 

de voter en vertu des articles 4 et 6 LACC. Selon ce plan d’arrangement, Callidus proposait la 

somme de 2,63 M$ aux fins d’une distribution aux créanciers, sauf elle-même, en échange de quoi 

elle serait libérée des réclamations réservées (à hauteur de 200 M$) de la débitrice Bluberi à son 

encontre. Lors d’une première assemblée des créanciers, Callidus n’a pas voté sur son plan d’ar-

rangement, celui-ci ayant été soumis aux créanciers ordinaires et Callidus étant un créancier ga-

ranti. Les créanciers ordinaires ont voté contre le plan. Toutefois, Callidus revint à la charge et a 

soumis son plan d’arrangement au vote une seconde fois (bonifié de 250 000 $). Cette fois, Calli-

dus se présente en tant que créancier ordinaire, ayant au préalable ramené à zéro la valeur de sa 

garantie liée à sa créance – en effet, selon Callidus, Bluberi n’avait plus aucun élément d’actif 

autre que les réclamations réservées. En votant cette fois comme créancier ordinaire, elle espérait 

que le poids de son vote permettrait au plan d’arrangement de recevoir un vote positif. Or, bien 

que Callidus en avait le droit en vertu de la LACC, le juge surveillant a décidé que cette dernière 

ne pourrait pas voter sur le plan puisqu’elle agissait dans un but illégitime en tentant de contourner 

le résultat du premier vote. Dans une opinion unanime, cette Cour maintient cette décision du juge 

surveillant et ce faisant, infirme le jugement de la Cour d’appel. 

52. Au cœur même de cette décision se trouve le vaste pouvoir discrétionnaire conféré au juge 

surveillant « de rendre toute une gamme d’ordonnances susceptibles de répondre aux circonstances 

de chaque cas » et dont le point d’ancrage est l’article 11 LACC92. Ce pouvoir « n’est limité que 

par les restrictions imposées par la LACC elle-même, ainsi que par l’exigence que l’ordonnance 

soit "indiquée" dans les circonstances »93. Ainsi, dans l’exercice de ce pouvoir – limité par la 

 
92  Callidus, préc., note 3, par. 48. 
93  Id., par. 67. 
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réalisation des objectifs de la LACC94 – le juge surveillant peut même écarter une règle établie 

expressément par la LACC à moins que celle-ci ait été formulée comme règle immuable. Les juges 

Wagner et Moldaver écrivent : 

[69] La supervision des négociations entourant le plan, tout comme le vote et le 

processus d’approbation, relève nettement de la compétence du juge surveillant. 

Comme nous l’avons dit, aucune disposition de la LACC ne vise le cas où un créancier 

par ailleurs admissible à voter sur un plan peut néanmoins être empêché de le faire. Il 

n’existe non plus aucune disposition de la LACC selon laquelle le droit que possède 

un créancier de voter sur un plan est absolu et que ce droit ne peut pas être écarté par 

l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Toutefois, étant donné le 

régime de la LACC, dont l’un des aspects essentiels tient à la participation du créancier 

au processus décisionnel, les créanciers ne devraient être empêchés de voter que si les 

circonstances l’exigent. Autrement dit, il faut nécessairement procéder à un examen 

discrétionnaire axé sur les circonstances propres à chaque situation95. 

53. « [P]rocéder à un examen discrétionnaire axé sur les circonstances propres à chaque situa-

tion », c’est précisément ce que la juge de première instance et la majorité pour la Cour d’appel se 

sont empêchées de faire dans le présent dossier en estimant être contraintes par une règle impéra-

tive de la LACC qui interdirait automatiquement la compensation entre une dette née avant l’or-

donnance initiale et une autre dette née après celle-ci. Les juges Rochette et Healy écrivent : 

[28] Si l’on tient pour acquis, pour fins de discussion, que la créance PRV est assujettie 

au paragraphe 19(1) LACC, il découle des enseignements de l’arrêt Kitco que la 

compensation n’est pas permise entre une dette née avant les procédures prises en 

vertu de la LACC, telle la créance PRV, et une autre dette née après celles-ci, comme 

la créance de Groupe SM envers la Ville. 

[…] 

[51] La juge de première instance a décidé, à bon droit, que même en présence d’une 

dette qui résulterait d’une fraude, les principes énoncés dans l’arrêt Kitco reçoivent 

application. La compensation ne peut donc s’opérer entre une dette de cette nature née 

avant des procédures en insolvabilité et une dette née après celles-ci. 

[…] 

[53] Par ailleurs, il arrive que certains aspects de la réorganisation des entreprises de 

grande envergure concernent l’intérêt public. S’il est vrai que personne ne souhaite 

que la fraude demeure sans conséquence, cela ne justifie pas de mettre de côté les 

 
94  Id., par. 49. 
95  Id., par. 69 (nous soulignons). 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-36/derniere/lrc-1985-c-c-36.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-36/derniere/lrc-1985-c-c-36.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-36/derniere/lrc-1985-c-c-36.html
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règles mises en place par la LACC. Ces règles imposent notamment de traiter les 

créanciers sur un pied d’égalité, sous réserve des priorités édictées par la loi. Or, la 

dette frauduleuse ne constitue pas une créance prioritaire, ce que le législateur aurait 

pu édicter s’il l’avait voulu. Adopter une interprétation étendue de la compensation en 

matière de créance frauduleuse aurait pour effet de conférer, en pratique, une priorité 

accrue et de brouiller les cartes considérablement96. 

54. Mais est-ce le cas? Trouve-t-on vraiment dans la LACC une interdiction absolue empêchant 

la compensation pré-post?  

55. Dans un premier temps, nous faisons valoir que les tribunaux des autres provinces cana-

diennes n’ont pas trouvé dans la LACC une interdiction formelle, absolue à la compensation pré-

post – dans tous les cas, son exercice est assujetti au pouvoir discrétionnaire du juge surveillant. 

La situation devrait être la même au Québec (section 2). Dans un second temps, nous abordons 

l’arrêt Kitco qui est l’autorité au Québec sur cette question et mettons en lumière que ses principes 

sont énoncés uniquement de la perspective des réclamations compromissoires. Au minimum, un 

cadre d’analyse distinct s’impose lorsque la compensation pré-post implique une réclamation non 

compromissoire (notamment pour fraude) et celle-ci doit pouvoir être autorisée, le cas échéant, 

selon les circonstances de chaque dossier (section 3). Dans un troisième temps, nous analysons les 

fondements de l’arrêt Kitco et démontrons que ceux-ci ne peuvent justifier une interdiction abso-

lue, en toutes circonstances, de la compensation pré-post, même lorsque celle-ci implique une ré-

clamation compromissoire. Dans tous les cas, le juge surveillant peut exercer son pouvoir discré-

tionnaire afin de l’autoriser (section 4). Enfin, nous mettons de l’avant toutes les raisons qui justi-

fient, en l’espèce, l’exercice de ce pouvoir en faveur de la Ville de Montréal (section 5). 

2. Les jugements Air Canada et Tungsten 

56. La majorité pour la Cour d’appel s’appuie sur l’arrêt Kitco, mais celui-ci n’a trouvé aucune 

résonance ailleurs au Canada où ce sont les jugements Air Canada, rendu en 2003 par la Cour su-

périeure de l’Ontario, et Tungsten, rendu en 2015 par la Cour supérieure de la Colombie-Britan-

nique, qui font figure d’autorité sur cette question. Or, selon ces jugements, la compensation entre 

une dette née avant l’ordonnance initiale et une autre née après, est possible sous la LACC. En 

référant à l’affaire Air Canada, les auteurs Houlden, Morawetz et Sarra écrivent ce qui suit dans 

 
96  Jugement dont appel, par. 28, 51 et 53, D.A., vol. I, p. 24 et 32; Voir aussi le Jugement de 

première instance, par. 69, D.A., vol. I, p. 13. 
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leur ouvrage dans la section portant sur l’article 21 LACC : « The principles of legal set-off permit 

pre-filling debts to be set off against post filing debts; there is no change of mutuality as there 

would be in a bankruptcy situation »97. Aucune référence n’est faite à l’arrêt Kitco. 

57. Dans Air Canada, des créanciers d’Air Canada demandaient de rayer la seconde phrase du 

paragraphe 9 de l’ordonnance initiale reproduit ci-après : 

9. THIS COURT ORDERS that persons may exercise only such rights of set off as 

are permitted under Section 18.1 of the CCAA as of the date of this order. For 

greater certainty, no person may set off any obligations of an Applicant to such 

person which arose prior to such date98. 

58. L’article 18.1 LACC auquel réfère le paragraphe 9 de l’ordonnance initiale est aujourd’hui 

l’article 21 dont le texte n’a pas changé. Il autorise expressément un créancier à invoquer la com-

pensation à l’encontre de la débitrice – aucune restriction n’est faite quant à la compensation entre 

une dette née avant et une autre née après l’ordonnance initiale. Selon le juge Farley, en soi, au 

plan substantif, rien n’empêche l’exercice d’une telle compensation sous la LACC99. Pour revenir 

à l’arrêt Callidus, selon l’affaire Air Canada, il n’existe donc aucune disposition de la LACC selon 

laquelle l’interdiction d’effectuer une compensation pré-post est absolue. Plus encore, la LACC 

ne prévoit tout simplement pas une telle interdiction. 

59. Cela dit, malgré ce droit conféré par la LACC, le juge Farley n’a pas exempté ce droit de 

tout contrôle. En effet, dans les circonstances de cette affaire et conscient des effets qu’une telle 

compensation peut avoir sur la restructuration selon le moment où elle a été demandée, le juge 

Farley reporte à plus tard l’audition sur le droit à la compensation invoqué par les créanciers, et 

son exécution, jusqu’à ce que la situation d’Air Canada se soit stabilisée100. 

60. Dans la même veine, en 2015, dans Tungsten, le juge Butler ne remet pas en cause, au plan 

substantif, le droit qu’un créancier (GTP) effectue compensation entre une dette de la débitrice née 

avant l’ordonnance initiale (de la débitrice NATC envers GTP) et une autre née après celle-ci (la 

 
97  The 2020-2021 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act, Toronto, Thomson Reuters, 2020 

s. 21, N§ 147, p. 1580 (nous soulignons), R.S.A., onglet 5. 
98  Préc., note 90, par. 2 (nous soulignons). 
99  Id., par. 10. 
100  Id., par. 25. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-36/derniere/lrc-1985-c-c-36.html
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sienne envers NATC qui a continué à fournir et vendre du tungsten après l’ordonnance initiale)101. 

Toutefois, contrairement au juge Farley dans Air Canada, le juge Butler conclut que le sursis des 

procédures imposé par l’ordonnance initiale, a priori, suspend sans l’empêcher l’exercice de la com-

pensation recherchée par GTP102. Cela dit, le juge Butler n’érige pas le sursis en règle absolue et 

dans les circonstances de cette affaire, « exerce sa discrétion » et décide de « continuer » le sursis à 

l’égard des recours en compensation demandés103. Notamment, il a été mis en preuve que le flux de 

trésorerie de NATC était dépendant des revenus provenant du contrat avec GTP et que sans ceux-ci, 

la déconfiture de NATC devenait inévitable, ce qui n’est pas en cause ici (voir la section 5 ci-après). 

Aussi, contrairement à la présente affaire, la réclamation de GTP était une réclamation ordinaire, 

purgeable par les procédures sous la LACC entreprises par NATC. Le 12 août 2015, la Cour d’appel 

de la Colombie-Britannique a refusé la permission d’en appeler de ce jugement104. 

61. De nouveau, selon Tungsten, le droit d’effectuer une compensation pré-post est possible. Son 

exercice est toutefois assujetti au contrôle du juge surveillant. Dans cette affaire, les circonstances 

ne justifiaient toutefois pas l’exercice de ce droit. 

62. Avec égards, l’enjeu principal avec l’opinion majoritaire dans le présent dossier, mis en lu-

mière par l’arrêt récent Callidus, réside précisément à cet endroit : le pouvoir discrétionnaire con-

féré au juge surveillant par la LACC est évacué, alors que ce pouvoir, cette latitude, est nécessaire, 

sauf dans les cas clairement identifiés par le législateur, pour lui permettre d’atteindre, dans les 

circonstances de chaque dossier, les objectifs réparateurs de la LACC, l’un d’eux étant la protec-

tion de l’intérêt public. Les jugements Air Canada et Tungsten laissent cette discrétion au juge 

surveillant et n’érigent aucune interdiction de façon absolue. Dans un souci d’harmonisation, la 

Ville de Montréal soumet que cette règle doit être applicable à travers le Canada. 

3. Le cadre d’analyse de l’arrêt Kitco est inapplicable en l’espèce 

63. Dans l’affaire Kitco, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) cherchait à effectuer une compen-

sation pré-post, entre une dette de Kitco à son endroit, née avant l’ordonnance initiale (des cotisations 

fiscales imposées à la suite d’une enquête ayant mis en lumière un stratagème de fausse facturation), 

 
101  Préc., note 90, par. 12-19. 
102  Id., par. 21. 
103  Id., par. 32. 
104  2015 BCCA 390. 
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d’une part, et une autre dette née après l’ordonnance initiale (la sienne envers Kitco qui a continué ses 

opérations et qui réclamait à l’ARQ des remboursements de taxes sur les intrants), d’autre part.  

64. La Cour d’appel, sous la plume du juge Vézina, interdit la compensation pré-post demandée 

par Revenu Québec qui, selon la portée qui a été donnée à cet arrêt par la majorité de la Cour 

d’appel et la juge de première instance dans la présente affaire, serait impossible dans tous les cas. 

65. Si une interdiction absolue de cette nature devait exister au Québec (ce qui est contesté, voir 

la section suivante), celle-ci ne s’étend pas aux réclamations qui ne peuvent être compromises en 

vertu de l’article 19(2) LACC, lesquelles n’ont pas été traitées par la Cour d’appel dans Kitco. 

66. Certes, on trouvera dans le jugement de la Cour supérieure (par. 5 et 15) et de la Cour d’appel 

(par. 9 et 15) des références au fait que la réclamation de Revenu Québec provienne d’un strata-

gème auquel aurait participé Kitco avec certains de ses fournisseurs pour réclamer et recevoir 

frauduleusement des crédits de taxe et qu’un dossier criminel était en cours. Toutefois, dans Kitco, 

cette réclamation n’a jamais été présentée par Revenu Québec comme une réclamation pour fraude 

en vertu de l’article 19(2) LACC, mais plutôt comme toute autre réclamation visée par le plan 

d’arrangement de Kitco en vertu de l’article 19(1) LACC – ni la Cour supérieure ni la Cour d’appel 

ne réfèrent à l’article 19(2)105. 

67. C’est donc uniquement de cette perspective que le juge Vézina a établi que la compensation 

prévue à l’article 21 LACC s’opère à un moment précis, soit à la date de l’émission de l’ordon-

nance initiale, « au moment où doivent être établies les réclamations », le « jour de l’Ouver-

ture »106. En effet, c’est à ce moment que la réciprocité temporelle intervient entre une réclamation 

ordinaire d’un créancier et une réclamation de la compagnie débitrice envers ce même créancier. 

Une fois la compensation effectuée, s’il reste un solde en faveur du créancier, ce qui reste de la 

réclamation ordinaire est compromis, et ultimement purgé, avec toutes les autres réclamations or-

dinaires de la compagnie débitrice.  

 
105  Sauf à la note 61 du jugement de première instance où la juge Paquette réfère succinctement 

aux réclamations sous l’article 19(2) LACC, mais pour les distinguer des réclamations prou-

vables sous l’article 19(1) qui font l’objet de son jugement : Métaux Kitco Inc. (Arrangement 

relatif à), préc., note 49 : par. 92-100. 

106  Kitco, préc., note 49, par. 34 et 82 (nous soulignons). 
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68. Ce cadre d’analyse n’est toutefois pas applicable à une réclamation pour fraude qui n’a pas 

à être établie à la date de l’ordonnance initiale et qui demeure intacte, inaltérée, malgré l’émission 

de l’ordonnance initiale. Plus encore, selon le texte même de l’article 19(2) LACC, une 

réclamation pour fraude ne peut pas être considérée dans le cadre d’un plan d’arrangement (sauf 

avec l’accord exprès du créancier en question). La réciprocité temporelle impliquant une 

réclamation pour fraude n’est donc pas limitée à la date de l’ordonnance initiale. Elle se continue 

dans le temps, le cas échéant, indépendamment de l’ordonnance initiale rendue et sans entorse à la 

règle d’égalité entre les créanciers. En effet, le législateur a conféré un statut particulier aux 

victimes de fraudes (et autres titulaires d’une créance énumérée à l’article 19(2) LACC). « [They] 

stand on a higher plateau than the general body of unsecured creditors », écrit un tribunal dans le 

contexte de l’article 178, le pendant de l’article 19(2) dans la LFI107. Contrairement aux 

réclamations ordinaires, les réclamations pour fraude ne peuvent être compromises comme 

l’explique en ces termes la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick : 

[11] […] Parliament has clearly made a policy decision that a bankrupt should not be 
allowed to raise the shield of his or her general discharge against judgment creditors 
who hold judgments grounded on such reprehensible conduct. As the court in Simone 
[1999 CanLII 3208 (ONCA)] stated, “[t]hose kinds of conduct are unacceptable to 
society and a bankrupt will not be rewarded for such conduct by a release of 
liability”108. 

69. Les réclamations pour fraude, comme toutes les autres réclamations énumérées à l’article 

19(2) LACC (amendes et indemnités pour lésions corporelles et agressions sexuelles), lient l’actif 

de la compagnie débitrice, indépendamment de l’ordonnance initiale et du plan d’arrangement. Le 

cadre d’analyse de l’arrêt Kitco, établi pour les réclamations qui sont, au contraire, compromises 

par l’ordonnance initiale, ne peut être mis à profit pour éluder sa responsabilité pour fraude.  

70. De façon similaire, dans Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., cette Cour a dû 

intervenir et imposer des limites lorsqu’on a tenté d’utiliser la LFI pour échapper à des obligations 

environnementales provinciales. Sous la plume du juge Wagner, la Cour a statué qu’une entreprise 

pétrolière faisant faillite doit, avant de penser rembourser ses créanciers, acquitter toutes les dé-

penses nécessaires pour respecter ses obligations environnementales liées à l’abandon de ses ins-

tallations, incluant la décontamination des sites. Le syndic refusait d’effectuer ces dépenses étant 

 
107  Jerrard v. Peacock, 1985 CanLII 1148 (AB QB), par. 47 (nous soulignons). 
108  Martin c. Martin, 2005 NBCA 32, par. 11. 



- 27 - 

Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
   

 

d’avis qu’elles étaient, au mieux, des réclamations prouvables au même titre que celles des autres 

créanciers ordinaires. Selon le syndic, en ordonnant l’exécution des travaux environnementaux 

requis, les autorités provinciales s’accordaient une garantie que la LFI ne leur accordait pas. La 

Cour rejette l’argument notamment pour les motifs suivants qui font écho dans le présent dossier : 

[118] Toutefois, on doit faire valoir uniquement les réclamations prouvables en ma-
tière de faillite dans le cadre de la procédure unique. Les réclamations non prouvables 
ne sont pas suspendues à la faillite et elles lient toujours l’actif. Dans l’arrêt Abitibi, 
notre Cour a clairement déclaré que les obligations environnementales appliquées par 
un organisme de réglementation ne sont pas toutes des réclamations prouvables en 
matière de faillite. En principe, la faillite n’équivaut pas à une autorisation de faire fi 
des règles. L’organisme de réglementation dit qu’il ne fait valoir aucune réclamation 
prouvable dans la faillite et que l’actif de Redwater doit respecter ses obligations en-
vironnementales dans la mesure des biens dont il dispose. 

[…] 

[160] La faillite n’est pas un permis de faire abstraction des règles, et les professionnels 
de l’insolvabilité sont liés par les lois provinciales valides au cours de la faillite. À titre 
d’exemple, ils doivent respecter les obligations non pécuniaires liant l’actif du failli 
qui ne peuvent être réduites à des réclamations prouvables et dont les effets n’entrent 
pas en conflit avec la LFI, sans égard aux répercussions que cela peut avoir sur les 
créanciers garantis du failli. […]109. 

71. Le traitement distinct du droit à la compensation pour les réclamations non compromissoires 

est d’autant plus important que la LACC est aujourd’hui utilisée principalement comme véhicule 

pour liquider les actifs de la société débitrice, alors qu’elle avait originellement pour objet 

l’« émergence, sous une forme restructurée, de la société débitrice qui existait avant le début des 

procédures »110. Face à des coquilles vides, une fois la vente d’actifs terminée, le caractère non 

compromissoire des réclamations identifiées par le législateur à l’article 19(2) LACC perd toute 

sa substance et sa raison d’être si en amont, le tribunal a nié aux créanciers en cause le droit à la 

compensation qui leur a été expressément conféré à l’article 21. Toutes ces considérations peuvent 

et doivent être prises en compte par le juge surveillant. 

4. L’arrêt Kitco doit être tempéré 

72. Plus généralement, l’arrêt récent Callidus de cette honorable Cour jette un nouvel éclairage sur 

l’arrêt Kitco. On y énonce que sauf en présence d’une règle formulée de façon absolue dans la LACC, 

 
109  Orphan Well Association c. Grant Thornton Ltd., [2019] 1 R.C.S. 150, par. 118 et 160; voir 

aussi : PricewaterhouseCoopers Inc v. Perpetual Energy Inc, 2021 ABCA 16, par. 91-95. 
110  Callidus, préc., note 3, par. 42. 
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le juge surveillant possède le pouvoir discrétionnaire d’écarter toute règle de la LACC, au cas par cas, 

dans le but de favoriser les objets réparateurs de cette loi, ce qui inclut la protection de l’intérêt public. 

Pour les raisons exposées ci-après, le principe formulé au Québec interdisant la compensation pré-post 

ne devrait pas faire exception au pouvoir discrétionnaire conféré au juge surveillant.  

73. Dans Kitco, le juge Vézina justifie d’abord l’interdiction au motif qu’une telle compensation 

« fai[t] échec à la période de statu quo » requise dans le cadre des restructurations d’entreprise 

sous la LACC111. Sous le titre intitulé « Sur la nécessité du statu quo », il réfère à l’arrêt Century 

Services inc. c. Canada (P.G.) dans lequel cette honorable Cour fait état de l’importance de la 

période de statu quo pendant que la compagnie débitrice prépare la transaction ou l’arrangement112. 

Toutefois, nulle part dans cet arrêt n’est-il indiqué que cette période est inaltérable et qu’elle n’est 

pas elle-même assujettie à la discrétion du juge surveillant selon les circonstances de chaque dos-

sier. Au contraire, la juge Deschamps, au nom de la majorité, écrit bien que le juge surveillant 

« peut », et non « doit », suspendre les mesures d’exécution prises par les créanciers pendant la 

période de réorganisation, comme le texte de l’article 11.02 LACC le prévoit d’ailleurs113. 

74. Le juge Vézina justifie également l’interdiction en invoquant « l’objectif primordial » de la 

LACC qui serait de voir à « la restructuration des grandes entreprises en difficulté pour en assurer 

la survie » 114. Sous le titre intitulé « Sur l’importance de la survie des entreprises », le juge Vézina 

réfère de nouveau à l’arrêt Century et plus particulièrement au passage suivant : 

[60] […] Ce faisant, le tribunal doit souvent déterminer les divers intérêts en jeu dans 
la réorganisation, lesquels peuvent fort bien ne pas se limiter aux seuls intérêts du 
débiteur et des créanciers, mais englober aussi ceux des employés, des administrateurs, 
des actionnaires et même de tiers qui font affaire avec la compagnie insolvable […]. En 
outre, les tribunaux doivent reconnaître que, à l’occasion, certains aspects de la 
réorganisation concernent l’intérêt public et qu’il pourrait s’agir d’un facteur devant 
être pris en compte afin de décider s’il y a lieu d’autoriser une mesure donnée […]115. 

75. Certes, dans ce passage, la juge Deschamps souligne l’importance que le juge surveillant 

voie à la survie de l’entreprise, au bénéfice de toutes les parties prenantes impliquées, mais sans 

pour autant en faire le seul prisme à travers lequel tout doit être analysé. À certaines occasions, 

 
111  Kitco, préc., note 49, par. 43; voir aussi par. 20. 
112  2010 CSC 60. 
113  Id., par. 60. 
114  Kitco, préc., note 49, par. 43. 
115  Century, préc., note 112, par. 60 (référence omise, nous soulignons). 
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comme l’écrit la juge Deschamps dans ce même extrait, des enjeux de protection de l’intérêt public 

se posent et doivent être pris en considération par le juge surveillant. C’est le cas en l’espèce où la 

déroute financière de Groupe SM découle des accusations criminelles portées à l’encontre de ses 

dirigeants116, menaçant notamment les autorisations requises de l’AMF pour obtenir les contrats 

publics, et où la LACC est utilisée pour se libérer d’une prise de risques associés à la fraude. Dans 

le présent dossier, sur la base de l’arrêt Kitco, la majorité pour la Cour d’appel et la juge de pre-

mière instance ont conclu qu’il ne s’agissait pas de considérations dont elles pouvaient tenir 

compte pour traiter la demande de compensation de la Ville de Montréal117. Avec égards, ceci ne 

peut être l’état du droit. La confiance du public dans le système d’insolvabilité, un des piliers sur 

lequel repose la LACC, ne peut être tenue pour acquise aussi facilement. 

76. Enfin, le juge Vézina détermine qu’une compensation pré-post est impossible puisqu’elle 

conférerait au créancier qui l’exerce une garantie, une créance prioritaire, que le législateur ne lui 

a pas accordée en contravention de la règle de l’égalité des créanciers118. De nouveau, en fonction 

des enseignements de cette Cour dans l’arrêt Callidus, une telle proposition de la part du juge 

Vézina ne s’appuie sur aucune interdiction absolue qu’on retrouverait dans la LACC. Au contraire, 

à l’article 21, le législateur permet expressément la compensation, et ce, sans restriction quant au 

moment où les dettes sont nées. De plus, il est reconnu en jurisprudence que par ses effets, la 

compensation confère une forme de garantie au créancier visé, un « quasi-privilège », et ne remet 

pas en cause la règle de l’égalité entre les créanciers119. Cette Cour écrit dans l’arrêt Husky Oil : 

Dans le contexte de la faillite, un droit à la compensation a nécessairement pour effet 
de garantir la réclamation de la partie qui invoque la compensation sur les biens de 
l’actif du failli. Cela a récemment été clairement reconnu par lord Hoffman dans les 
propos qu’il a tenus au nom de la Chambre des lords à l’unanimité, dans l’arrêt Stein 
v. Blake, (1995) 2 All E.R. 961. Sa Seigneurie dit à la p. 964 : 

[Traduction] La compensation en matière de faillite […] touche les droits substan-
tiels des parties en permettant au créancier du failli de se servir de sa dette envers 
le failli comme une forme de garantie. Au lieu d’avoir à faire une preuve avec les 
autres créanciers relativement à l’ensemble de sa créance dans la faillite, il peut 

 
116  Voir : Approval, Vesting, Distribution and Priority Charges Order (Corriveau, S.C.J.), 

12 novembre 2018, par. 9, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 24-25. 
117  Jugement dont appel, par. 28, 51 et 53, D.A., vol. I, p. 24 et 32; Jugement de première ins-

tance, par. 69, D.A., vol. I, p. 13. 
118  Kitco, préc., note 49, par. 51 et s. 
119  Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453 (« Husky 

Oil »), par. 58 et 67. 
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opérer compensation pour une somme égale à sa dette envers le failli et faire seule-
ment une preuve relative au solde ou payer ce solde120. 

77. N’étant, d’emblée, soumise à aucune interdiction absolue sous la LACC, la compensation 

pré-post est assujettie au pouvoir discrétionnaire du juge surveillant qui pourra l’autoriser, ou non, 

selon les circonstances de chaque dossier, conformément aux enseignements dans l’arrêt 

Callidus121 – dans le cas présent, la Ville de Montréal invoque notamment la nature de ses réclama-

tions (la fraude) ainsi que l’absence de conséquences de la compensation recherchée sur la liquida-

tion envisagée (voir la section suivante). Ce faisant, à la lumière de l’arrêt récent Callidus et 

comme l’a déterminé le juge dissident Ruel dans la présente affaire, les préceptes découlant de 

l’arrêt Kitco doivent être tempérés pour accorder au juge surveillant d’un dossier LACC au Québec 

la même latitude dont bénéficie un juge surveillant ailleurs au Canada sur cette question. 

5. L’application à la présente affaire 

78. Cette Cour écrit dans l’arrêt Callidus : 

[49] Quoique vaste, le pouvoir discrétionnaire conféré par la LACC n’est pas sans 
limites. Son exercice doit tendre à la réalisation des objectifs réparateurs de la LACC, 
que nous avons expliqués ci-dessus (voir Century Services, par. 59). En outre, la cour 
doit garder à l’esprit les trois « considérations de base » (par. 70) qu’il incombe au 
demandeur de démontrer : (1) que l’ordonnance demandée est indiquée, et (2) qu’il a 
agi de bonne foi et (3) avec la diligence voulue (par. 69) 122. 

79. Tous les critères sont ici remplis. Premièrement, l’autorisation recherchée par la Ville de 

Montréal est indiquée, dans le respect des objectifs réparateurs de la LACC. D’une part, la 

compensation, estimée à hauteur de 825 892, 20 $123, n’a jamais eu pour effet de remettre en cause 

la transaction de Groupe SM. En effet, comme prévu, la transaction avec FNX a été approuvée le 

12 novembre 2018, le « Pre-Closing Certificate » a été émis le 19 novembre 2018124 et le « Final 

Closing Certificate » a été émis le 14 décembre 2018125. Pour les parties prenantes à la transaction 

 
120  Id., par 57. 
121  Callidus, préc., note 3, par. 69. 
122  Id., par. 49. 
123  Voir la Demande du contrôleur pour jugement déclaratoire, 23 novembre 2018, par. 12b) et 

13, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 60-61. 
124  Monitor’s Preliminary Closing Certificate, 19 novembre 2018, pièce P-1, D.A., vol. V 

[CONFIDENTIEL], p. 9 et s. 
125  Monitor’s Final Closing Certificate (excluding Enerpro LP), 14 décembre 2018, D.A., 

vol. IV, p. 1 et s. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-36/derniere/lrc-1985-c-c-36.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-36/derniere/lrc-1985-c-c-36.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-36/derniere/lrc-1985-c-c-36.html
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(le créancier garanti Alaris et l’acheteur des actifs FNX), l’enjeu lié à la compensation exercée par 

la Ville de Montréal a toujours été limité à une allocation d’argent entre eux, aucun argent n’allant 

aux créanciers ordinaires126, et n’a jamais remis en cause la transaction elle-même127. Le 

7 novembre 2018, les procureurs d’Alaris écrivaient d’ailleurs que la transaction envisagée avec 

FNX, finalement approuvée le 12 novembre 2018128, n’affectait pas les droits de compensation, 

s’il en est, de la Ville de Montréal à l’égard de Groupe SM129. C’est sur la base de ces assurances 

que la Ville de Montréal n’a pas contesté la demande afin d’approuver la transaction130. 

80. D’autre part, la compensation recherchée par la Ville de Montréal permet de servir et 

préserver l’intérêt public qui est un objectif réparateur fondamental de la LACC au même titre que 

la survie des grandes entreprises131. Par l’important pouvoir discrétionnaire qu’elle accorde au juge 

surveillant (« le moteur du régime législatif »132), la LACC a été conçue pour permettre « une 

analyse fondée sur les circonstances propres à chaque situation » 133. Ceci aurait dû conduire la 

juge de première instance à considérer à la fois l’intérêt public de voir à la récupération des deniers 

publics détournés frauduleusement, les causes de la déroute financière de Groupe SM (soit, « la 

Commission Charbonneau et les enquêtes de l’AMF ayant suivi, pointant du doigt son fondateur 

Bernard Poulin et plusieurs hauts dirigeants de Groupe SM »134) et l’implication du refus de la 

compensation demandée par la Ville de Montréal. En effet, en refusant la compensation, le 

créancier garanti (Alaris) – également actionnaire depuis 2014135 – devenait le seul à profiter de la 

 
126  Approval, Vesting, Distribution and Priority Charges Order (Corriveau, S.C.J.), 

12 novembre 2018, par. 84-90, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 35-37; Jugement dont 
appel, par. 56, D.A., vol. I, p. 33. 

127  Demande du contrôleur pour jugement déclaratoire, 23 novembre 2018, par. 8, D.A., vol. III 
[CONFIDENTIEL], p. 59; Monitor’s Final Closing Certificate (excluding Enerpro LP), 
14 décembre 2018, D.A., vol. IV, p. 1 et s.; Enerpro Final Closing Certificate, 11 janvier 
2019, D.A., vol. IV, p. 123 et s. 

128  Approval, Vesting, Distribution and Priority Charges Order (Corriveau, S.C.J.), 
12 novembre 2018, par. 9, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 24-25. 

129  Emails exchanged between the respective counsels for the City of Montreal and the Applicants 
on November 7, 2018, pièce P-4, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], p. 20 et s. 

130  Joint Application to Approve and Implement a Transaction, 31 octobre 2018, par. 28, D.A., 

vol. II, p. 158. 
131  Callidus, préc., note 3, par. 40. 
132  Id., par. 48. 
133  Id., par. 76. 
134  Approval, Vesting, Distribution and Priority Charges Order (Corriveau, S.C.J.), 

12 novembre 2018, par. 9, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 24-25. 
135  Joint Application to Recover the Sums Owed by Respondent Bernard Poulin to the Debtors, 

12 novembre 2018, par. 7, D.A., vol. III, p. 3. 
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réalisation d’actifs de Groupe SM et des stratagèmes de fraude auxquels a pris part Groupe SM au 

fil des années au détriment des victimes des fraudes, la Ville de Montréal et ses citoyens.  

81. La LACC n’est pas, et ne peut être, indifférente à ces considérations sans autrement mettre 

en péril la confiance du public dans le régime d’insolvabilité. La protection de l’intérêt public est 

un des objectifs fondamentaux de la LACC, et comme ce fut le cas dans l’arrêt Orphan Well 

Association en matière environnementale, la présente cause offre la possibilité de réaffirmer 

l’importance de cet objectif dans un contexte de réclamations pour fraude : il y a des limites à la 

législation d’insolvabilité qui ne peuvent et ne devraient jamais être franchies136. Une 

restructuration d’entreprise, surtout lorsqu’elle implique la vente d’actifs et laisse une coquille vide 

aux créanciers, ne peut être conduite par les parties prenantes en faisant abstraction du contexte de 

fraude qui a conduit à la déroute financière de l’entreprise ainsi que des droits des victimes. 

82. En somme, la compensation demandée par la Ville de Montréal permet au tribunal 

d’atteindre l’équilibre après avoir mis en balance les différents intérêts en jeu : d’une part, elle n’a 

pas d’impact sur la transaction déjà intervenue; d’autre part, elle permet de préserver l’intérêt 

public – plus large – en cause ici137. 

83. Deuxièmement, la Ville de Montréal agit de bonne foi, étant uniquement animée et guidée 

par l’intérêt public et l’objectif de recouvrer au bénéfice de ses citoyens les fonds publics qui ont 

été détournés dans le cadre des systèmes de collusion dont elle, et ses citoyens, ont été victimes. 

L’importance de ces démarches a été consacrée dans une loi spéciale adoptée par le gouvernement 

du Québec dont le titre est évocateur : Loi visant principalement la récupération de sommes payées 

 
136  La professeure Sarra écrit aussi à ce sujet, en citant le texte du professeur Andrew Keay, 

« Insolvency Law : A Matter of Public Interest? », (2000) 51 Northern Ireland Legal Qua-

terly 509, 533, R.S.A., onglet 3 : « One scholar has suggested that the public interest in 

insolvency law involves taking into account interests that the society has regard for, and are 

wider than the interests of those parties directly involved in a particular case, the debtor and 

the creditors » (Janis P. SARRA, Rescue! The Companies’ Creditors Arrangement Act, 

2e éd., Toronto, Carswell, 2013, p. 501, R.S.A., onglet 6). 

137  Janis P. Sarra, « The Oscillating Pendulum: Canada’s Sesquicentennial and Finding the 

Equilibrium for Insolvency Law », dans Janis P. SARRA and Barbara ROMAINE, éd., Annual 

Review of Insolvency Law 2016, Toronto, Thomson Reuters, 2017, 9, R.S.A., onglet 7. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-36/derniere/lrc-1985-c-c-36.html
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injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics 

(la Loi 26). Un programme innovateur de remboursement volontaire a même été mis en place dans 

le cadre de cette loi pour ceux ayant « participé à une fraude ou à une manœuvre dolosive dans le 

cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public »138. Comme 

mentionné ci-haut, ce programme a pour effet de renforcer la confiance du public dans les 

institutions publiques, gravement atteinte par les révélations émanant de la Commission 

Charbonneau. 

84. Troisièmement, la Ville de Montréal a agi avec toute la diligence nécessaire ayant informé 

Groupe SM de son intention d’opérer compensation le 7 novembre 2018 dès qu’elle a su que 

Groupe SM n’avait pas effectué le paiement prévu le 31 octobre 2018 à l’entente issue du PRV et 

dès qu’elle a appris l’imminence de la vente d’actifs de Groupe SM à FNX, annoncée par requête 

datée du 31 octobre 2018139. Face au défaut de Groupe SM à l’entente issue du PRV, conjugué à 

l’annonce d’une transaction qui avait pour effet de dépouiller Groupe SM de tout actif et d’en faire 

une coquille vide, la Ville de Montréal était alors justifiée d’invoquer son droit à la compensation 

et d’en aviser Groupe SM aussitôt par lettre. L’annonce par la Ville de Montréal qu’elle exercera 

son droit à la compensation n’a pas soulevé une remise en question de la transaction par les parties 

impliquées. Au contraire, celle-ci a été approuvée le 12 novembre 2018140 et finalisée le 

14 décembre 2018 et le 11 janvier 2019141. Les parties ont plutôt convenu de remettre à plus tard le 

débat sur cette question et de procéder par procédures croisées, les 23 novembre142 et 12 décembre 

2018143, entendues par la juge surveillante le 13 décembre 2018 et tranchées le 1er mars 2019144. 

 
138  Art. 3 et 10 de la Loi 26. 
139  Letter sent by counsels to the City of Montreal on November 7, 2018, pièce P-3, D.A., vol. V 

[CONFIDENTIEL], p. 18 et s. 
140  Jugement de l'honorable Chantal Corriveau, j.c.s., 12 novembre 2018 (2018 QCCS 5528), 

D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], p. 22 et s. 
141  Monitor’s Final Closing Certificate (excluding Enerpro LP), 14 décembre 2018, D.A., 

vol. IV, p. 1 et s.; Enerpro Final Closing Certificate, 11 janvier 2019, D.A., vol. IV, p. 123 
et s. 

142  Demande du contrôleur pour jugement déclaratoire, 23 novembre 2018, D.A., vol. III 

[CONFIDENTIEL], p. 56-71. 
143  Contestation de la Ville de Montréal, 12 décembre 2018, D.A., vol. III [CONFIDENTIEL], 

p. 72 (version non caviardée) [SOUS SCELLÉS] et D.A., vol. III [CAVIARDÉ], p. 72 (ver-

sion caviardée) 
144  Jugement de première instance, D.A., vol. I, p. 1 et s.  
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85. Pour toutes ces raisons, la compensation recherchée à l’égard de Groupe SM est justifiée, 

tant pour sa réclamation pour fraude issue du PRV (déjà déterminée – voir la première question) 

que pour sa réclamation pour fraude issue du recours des compteurs d’eau (à être déterminée à 

l’issue des procédures dans le dossier 500-17-104932-184 – voir la troisième question). Dans le 

premier cas, la compensation par la Ville de Montréal s’effectue selon la voie légale (art. 1673 

al. 1 C.c.Q), alors que dans le second cas, elle s’effectue selon la voie judiciaire (art. 1673 al. 2 

C.c.Q) et conformément au contrat avec Groupe SM. Ce dernier cas de figure est l’objet de la 

section suivante. 

C. La Ville de Montréal peut faire valoir une compensation judiciaire dans le dossier de la 

LACC même si sa réclamation pour fraude doit être déterminée postérieurement dans 

une autre instance 

86. En refusant à la Ville de Montréal d’exercer la compensation en lien avec son recours portant 

sur la fraude du contrat des compteurs d’eau145, la Cour d’appel restreint à tort le droit à la com-

pensation judiciaire pouvant être exercé en vertu de l’article 21 LACC aux seules réclamations 

pouvant être décidées immédiatement et exclusivement dans le dossier de restructuration. Cette 

question sera abordée sous trois aspects : d’abord, l’application des règles du droit civil régissant 

la compensation en matière d’insolvabilité; ensuite, le moment de la détermination de la réclama-

tion pour fraude; enfin, le forum adéquat pour sa détermination. 

1. Les règles du droit civil régissant la compensation s’appliquent à l’article 21 LACC 

87. Cette Cour a reconnu dans l’arrêt D.I.M.S. que le droit civil québécois agit comme droit sup-

plétif en matière de faillite146. Au Québec, ce sont donc les articles 1672 et 1673 C.c.Q. qui établis-

sent les règles constitutives du droit à la compensation prévu à l’article 21 LACC ou 97(3) LFI.  

88. L'article 1672, al. 1 C.c.Q. définit la compensation comme mode d’extinction des obligations 

et prévoit que les dettes auxquelles sont tenues deux personnes qui sont réciproquement débitrices 

et créancières l’une de l’autre s'éteignent jusqu’à concurrence de la moindre dette. 

 
145  Jugement dont appel, par. 58, D.A., vol. I, p. 33. 
146  D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 52, par. 34 

(« D.I.M.S. »). Pour cette raison, cette Cour y rappelle qu’il ne faut pas recourir aux règles 
de la compensation en equity (equitable set-off) au Québec. 
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89. L’article 1673, al. 1 C.c.Q., établit les conditions de la compensation dite légale147. Celle-ci se 

produit de plein droit, par le simple effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire qu'un tribunal la décide ou 

même que les parties y consentent, dès que les dettes présentent les conditions requises pour opérer 

une compensation, c’est-à-dire des dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles148.  

90. Si ces conditions ne sont pas remplies d’emblée, l’article 1673, al. 2 C.c.Q. autorise la com-

pensation dite judiciaire qui implique l'intervention du tribunal149. En cette matière, « le tribunal 

qui prononce la compensation judiciaire jouit d'une marge de manœuvre appréciable » et il suffit 

que « par l'effet du jugement, les dettes réciproques qui présentent une identité d'objet soient ren-

dues certaines, liquides et exigibles »150. Évidemment, le droit à la compensation judiciaire com-

prend de façon inhérente le droit du créancier dont la réclamation n’est pas certaine, liquide ou 

exigible de ne pas payer sa dette réciproque jusqu’à ce que sa propre réclamation soit tranchée par 

un tribunal151. Ce mécanisme est d’ailleurs prévu expressément dans les contrats entre la Ville de 

Montréal et Groupe SM à l’article 3.05.01152. 

91. En concluant laconiquement que la réclamation de la Ville de Montréal ne pouvait faire 

l’objet d’une compensation puisqu’elle ne pouvait être déterminée rapidement et sommairement 

dans le cadre du dossier de LACC, la Cour d’appel a nié, à tort, le droit à la compensation judiciaire 

de la Ville de Montréal dont elle bénéficie en vertu de l’article 21 LACC. Cette disposition ne pose 

aucune limite aux types de compensation pouvant être invoqués. Elle n’est pas limitée à la 

 
147  D.I.M.S., préc., note 146, par. 35. Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, par Pierre-

Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Les obligations, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2013, p. 1290, n° 1058 (« Les obligations »), R.S.A., onglet 1. 

148  Les obligations, préc., note 147, p. 1291, n° 1059, R.S.A., onglet 1. 
149  Id., p. 1312, n° 1081. 
150  Id., p. 1313, n° 1082. 
151  L’article 1673, al. 1 C.c.Q., qui énonce les conditions requises pour opérer une compensation 

– légale et judiciaire – requiert la coexistence des deux dettes. Le débiteur qui paie un créancier 

avant que le tribunal tranche son droit à la compensation judiciaire se trouve à y renoncer 

implicitement. Voir : Les obligations, préc., note 147, p. 1289, n° 1056, R.S.A., onglet 1. Voir 

également : Daltech Architectural Inc. (syndic de), 2008 QCCA 2441, par. 57-76 

(« Daltech»); Société de développement du fonds immobilier du Québec inc. c. 9066-6249 

Québec inc., J.E. 2010-439, EYB 2010-169821 (C.A.).  

152  Pièce VM-5, extrait d’un contrat-type conclu entre Ville de Montréal et Groupe SM, D.A., 
vol. V [CONFIDENTIEL], p. 73 et s. 



- 36 - 

Mémoire de l’appelante  Exposé des arguments 
   

 

compensation légale. Elle n’est pas limitée non plus aux cas de compensation judiciaire où les 

réclamations en cause peuvent être déterminées de façon expéditive par le juge surveillant.  

2. Le moment de la détermination de la réclamation pour fraude 

92. La détermination du caractère liquide, certain ou exigible d’une réclamation peut se faire 

parallèlement à une procédure de restructuration, et postérieurement à celle-ci.  

93. La Cour d’appel confirme dans l’arrêt Kitco que bien qu’une réclamation puisse être incer-

taine, non liquidée ou non exigible au cours des procédures d’insolvabilité, elle peut néanmoins 

donner lieu à une réclamation prouvable lorsqu’elle sera confirmée par une décision future du 

tribunal153. D’autres jugements abondent dans le même sens, reconnaissant que la compensation de 

créances qui ne sont pas certaines, liquides ou exigibles en date de l’institution des procédures d’in-

solvabilité est permise en droit civil québécois154. 

94. Similairement, cette Cour a reconnu dans l’arrêt AbitibiBowater qu’il « est possible de faire 

valoir une réclamation dans le cadre de procédures d’insolvabilité même si elle dépend d’un événe-

ment non encore survenu » et que « la définition générale de ‟réclamation” de la LFI englobe des 

réclamations éventuelles et futures qui seraient inexécutoires en common law ou en droit civil »155. 

95. Suivant ces enseignements, la Ville de Montréal a demandé la liquidation judiciaire de sa 

réclamation concernant la fraude associée au contrat des compteurs d’eau : d’abord, par sa requête 

introductive à ce sujet entreprise le 26 septembre 2018156, puis par sa demande du 27 septembre 

2018 pour lever la suspension à l’égard de Groupe SM157, laquelle a été accueillie, de consente-

ment, le 22 janvier 2019 par la juge Corriveau158.  

96. Toutes les parties prenantes, ainsi que la juge surveillante, ont donc consenti et autorisé que 

la détermination de la réclamation de la Ville de Montréal en lien avec son recours portant sur la 

 
153  Kitco, préc., note 49, par. 78-79. 
154  Voir Daltech, préc., note 151, par. 67-70; Montreal Fast Print Ltd. (Syndic de), J.E. 2003-

1229, SOQUIJ AZ-50179605 (C.A.), par. 76-81; Commission de la santé et de la sécurité du 
travail c. Dolbec Transport inc., 2012 QCCA 698, par. 33. 

155  Terre‑Neuve‑et‑Labrador c. AbitibiBowater Inc., 2012 CSC 67, par. 34 (« AbitibiBowater »). 
156  Demande des compteurs d’eau, D.A., vol. IV, p. 130 et s. 
157  Demande pour lever la suspension, D.A., vol. II, p. 1 et s. 
158  Jugement de l’honorable Chantal Corriveau, j.c.s., 22 janvier 2019 (C.S. 500-11-055122-

184), D.A., vol. IV, p. 128 et s. 
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fraude du contrat des compteurs d’eau se ferait à un moment postérieur et parallèlement aux pro-

cédures d’insolvabilité. Ceci est conforme à l’état du droit.  

97. La Cour d’appel fait erreur en niant à la Ville de Montréal le droit à la compensation judiciaire 

au motif que sa créance liée au recours sur la fraude des compteurs d’eau serait « postérieure à l’or-

donnance initiale » 159. D’une part, les faits fondant le recours de la Ville de Montréal sont anté-

rieurs aux procédures de restructuration. D’autre part, en raison de son caractère non compromis-

soire, la réclamation de la Ville de Montréal survit après la conclusion des procédures d’insolva-

bilité – il en découle nécessairement que la détermination de la réclamation de la Ville de Montréal 

peut se faire postérieurement aux procédures d’insolvabilité. 

98. La Cour d’appel se méprend aussi en statuant que la Ville de Montréal n’aurait pas « de-

mandé au Tribunal chargé de l’application de la LACC de l’accepter et d’en évaluer le mon-

tant »160. Comme exposé précédemment, cette demande a non seulement été présentée, elle a été 

accueillie. La Cour d’appel erre également en écrivant dans ce même paragraphe que « des alléga-

tions de fraude dans une procédure ne suffisent pas pour mettre en œuvre le para-

graphe 19(2) LACC et retarder pendant une période indéfinie les arrangements autorisés par le Tri-

bunal ». En effet, face à la requête pour lever la suspension de la Ville de Montréal, Groupe SM 

n’a jamais remis en cause le caractère sérieux des allégations de fraude concernant l’octroi du 

contrat des compteurs d’eau. De plus, la compensation recherchée n’a jamais eu pour effet de 

retarder la conclusion de la transaction de Groupe SM. La transaction avec FNX a eu lieu et l’enjeu 

qui demeure est de déterminer le caractère payable, ou non, par la Ville de Montréal d’une somme 

estimée à 825 892, 20 $, comme dans l’affaire Orphan Well Association, où le produit de vente 

des biens de la compagnie débitrice a été détenu en fiducie en attendant l’issue du pourvoi161.  

3. Le forum approprié 

99. Comme l’a déterminé cette Cour dans l’arrêt AbitibiBowater, le juge surveillant ne possède 

pas un pouvoir exclusif, mais plutôt concurrent, pour évaluer le montant d’une réclamation non 

liquidée, le choix du forum étant guidé par les circonstances particulières de chaque cas162. La 

 
159  Jugement dont appel, par. 58, D.A., vol. I, p. 33. 
160  Id., par. 58, D.A., vol. I, p. 33. 
161  Précité, note 109, par. 163. 
162  AbitibiBowater, préc., note 155, par. 34. 
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Cour d’appel a formulé la même conclusion dans une affaire portant sur une réclamation pour 

fraude en vertu de l’article 178(1) LFI : 

[39] Ainsi, il arrive fréquemment qu'un créancier prétende que l'ordonnance de libéra-

tion n'a pas libéré le failli des sommes réclamées puisque, à titre d'exemple, la dette 

résulte d'une fraude. 

[40] Cette question peut relever de la Cour supérieure, en vertu de sa compétence en 

matière de faillite, si elle est soulevée lors de la demande de libération du failli; par 

contre, si elle est débattue subséquemment, il appartient alors à la Cour du Québec (si 

la somme est inférieure à 70 000 $) ou à la Cour supérieure (si la somme est supérieure 

à 70 000 $), en vertu de sa compétence générale, de la trancher163.  

100. D’ailleurs, la Cour supérieure siégeant en matière de faillite n’est pas un tribunal séparé ni 

distinct de la Cour supérieure siégeant en matière civile164. Cette conclusion a été réitérée dans 

l’arrêt Cantore c. Nemaska Lithium Inc. où le juge Benoit Moore de la Cour d’appel écrit : 

[8] As stated in article 33, C.C.P., in Quebec, the Superior Court is the court of original 
general jurisdiction. A judge of that Court, sitting in the Commercial Division under 
the CCAA, is not a separate court from the Superior Court sitting in the exercise of its 
ordinary civil jurisdiction. In short, there is one multidisciplinary Court tasked with 
applying a number of laws. What is referred to as the Commercial Division is purely 
an administrative creation for practical purposes and sound management of the rolls: 
"Ainsi, lorsque la Cour supérieure exerce sa fonction en vertu de la LACC, elle exerce 
alors le rôle que cette loi lui confie. Cela ne veut pas dire qu'elle est limitée ou 
encarcanée de telle façon qu'elle ne puisse n'appliquer que cette loi dans l'exercice du 
rôle qui lui est confié165. 

101. La Cour d’appel a donc tort dans la présente affaire lorsqu’elle conclut que seul le « Tribunal 

chargé de l’application de la LACC » aurait la compétence pour décider de la réclamation de la 

Ville de Montréal à l’encontre de Groupe SM en lien avec son recours portant sur la fraude du 

contrat des compteurs d’eau166. Cette réclamation peut être tranchée par la Cour supérieure sié-

geant en matière civile qui est non seulement tout à fait compétente pour le faire, mais est en 

l’espèce le forum privilégié. 

102. En effet, il aurait été impossible de faire déterminer la réclamation de la Ville de Montréal 

 
163  Chambre de la sécurité financière c. Harton, 2008 QCCA 269, par 39-40, et 41-45 (nous 

soulignons). 
164  Boivin (Syndic de), 2011 QCCA 1310, par. 37. 
165  Cantore c. Nemaska Lithium Inc., 2020 QCCA 1333, par. 8. 
166  Jugement dont appel, par. 58, D.A., vol. I, p. 33. 
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dans le dossier de restructuration compte tenu de la nature du dossier (une fraude impliquant des 

deniers publics et des dommages réclamés de l’ordre de 14 M$), de sa complexité (une procédure 

comportant 640 paragraphes, de la preuve abondante, de multiples contestations constitution-

nelles) et du nombre important de défendeurs (30 en tout). De fait, en raison de tous ces éléments, 

le recours des compteurs d’eau est sous la supervision d’une juge gestionnaire (l’honorable Karen 

M. Rogers, j.c.s.) tandis qu’une autre juge (l’honorable Christiane Alary, j.c.s.) est responsable de 

la gestion de ses aspects constitutionnels (avec d’autres dossiers connexes entrepris sous la Loi 26). 

*   *   * 

103. La LACC doit voir à la survie des entreprises, certes, mais l’analyse du juge surveillant doit 

être ancrée dans les circonstances de chaque dossier. La loi lui accorde tous les outils à cette fin, 

incluant le devoir de considérer, plus globalement, l’intérêt public et le maintien de la confiance 

du public dans les lois d’insolvabilité. En l’espèce, la débitrice demande le secours de la LACC à 

la suite de sa déroute financière qui découle de stratagèmes de collusion auxquels elle a pris part, 

mis en lumière par les travaux de la Commission Charbonneau. Toutes les parties prenantes à la 

transaction en étaient parfaitement au courant. Les tribunaux ne peuvent permettre que la LACC, 

ou ses rouages, ait pour effet de purger les réclamations pour fraude alors que le législateur prévoit 

expressément le contraire à son article 19(2).  

104. Pour reprendre les mots du professeur Keay, à défaut de prendre pleinement en considération 

l’intérêt public, qui inclut les valeurs fondamentales de notre société telle la moralité commerciale, 

les lois d’insolvabilité « will be seen as something which is limited to money matters and having 

no relevance to life in general, a conclusion which is patently not correct and not to be fostered »167. 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

105. La Ville de Montréal soumet que cette honorable Cour devrait leur accorder les dépens de-

vant toutes les instances.

 
167  Andrew Keay, « Insolvency Law: A Matter of Public Interest? », (2000) 51 Northern Ireland 

Legal Quaterly 509, 534, R.S.A., onglet 3. 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

106. Pour ces motifs, plaise à cette honorable Cour de : 

a) ACCUEILLIR le présent pourvoi; 

b) REJETER la demande en jugement déclaratoire du contrôleur du 23 novembre 2018; 

c) DÉCLARER qu’une compensation légale, de plein droit, s’est opérée après le 24 août 

2018, entre la dette de la Ville de Montréal pour services rendus par Groupe SM entre 

le 24 août 2018 et le 19 novembre 2018, d’une part, et la dette de Groupe SM résultant 

de l’entente conclue dans le cadre du programme de remboursement volontaire établi 

en vertu de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement 

à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, 

RLRQ, c. R-2.2.0.0.3, d’autre part; 

d) DÉCLARER que la Ville de Montréal est justifiée de conserver le montant des 

honoraires pour services rendus par Groupe SM entre le 24 août 2018 et le 

19 novembre 2018 jusqu’à ce que sa réclamation à l’encontre de Groupe SM dans le 

dossier portant le numéro CS 500-17-104932-184 soit liquidée par le tribunal; 

e) LE TOUT avec les dépens devant toutes les instances. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

 

Montréal, 5 février 2021 

 

 

 

________________________________________ 

Me Eleni Yiannakis 

Me Raphaël Lescop 

Me Mouna Aber 

Me Johanna Mortreux 

IMK s.e.n.c.r.l. 

Procureurs de l’appelante 

Ville de Montréal 
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