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MÉMOIRE DES INTERVENANTES 

ALARIS ROYALTY CORP. ET INTEGRATED PRIVATE DEBT FUND V LP 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DES INTERVENANTES  

ET EXPOSÉ DES FAITS 
 

A. Préambule 

1. Alaris et Integrated, les deux créancières ayant mené la restructuration de Groupe SM, 

soulignent l’effet déstabilisateur des prétentions de la Ville de Montréal (la « Ville ») sur 

les processus de restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers 

des compagnies (la « LACC »), particulièrement eu égard au moment où la Ville soulève 

celles-ci pour la première fois.  

2. L’interprétation proposée par la Ville permet à un créancier d’opérer compensation envers 

une entreprise en restructuration entre, d’une part, une réclamation prétendument fondée sur 

une fraude précédant le début des procédures en vertu de la LACC et, d’autre part, 

les sommes dues par ce créancier pour des prestations exécutées à son bénéfice par 

l’entreprise après le début de ces procédures, et ce, à n’importe quel moment de l’instance, 

le tout au nom de l’intérêt public. 

3. La nécessité de préserver la prévisibilité et la stabilité des processus de restructuration 

justifie le rejet de cette interprétation. Tant les débitrices que leurs parties prenantes, dont 

les prêteurs intérimaires, les titulaires de charges judiciaires et les autres créanciers garantis, 

doivent avoir la certitude que la débitrice peut percevoir le prix des biens ou services qu’elle 

continue de fournir à des cocontractants après le dépôt des procédures. 

4. Alaris et Integrated soumettent de plus que la compensation invoquée par la Ville ne saurait 

être reconnue puisqu’elle n’est pas opposée avec diligence. Ce n’est que près de deux mois 

et demi après le prononcé de l’Ordonnance initiale que la Ville invoque pour la première fois 

son droit à la compensation « immédiate ». Pendant cette période, la Ville laisse Groupe SM 

exécuter des travaux de plus de 800 000 $ sur les chantiers de la Ville, en se gardant bien 

d’invoquer compensation. Ce comportement procédural contredit les exigences de diligence 

et de bonne foi applicables en matière de procédures d’insolvabilité. Comme l’affirme cette 

Cour dans l’arrêt Callidus, « [l]a partie qui, dans le cadre d’une procédure fondée sur 

la LACC, n’agit pas avec diligence et en temps utile risque de compromettre le processus et, 

de façon plus générale, de nuire à l’efficacité du régime de la Loi ». 
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B. Alaris et Integrated mènent la restructuration de Groupe SM 

5. Alaris et Integrated financent à long terme des entreprises privées. À l’aube de 

la restructuration à la fin de l’été 2018, elles sont les créancières les plus importantes du 

Groupe SM. De concert, elles mènent comme demanderesses la restructuration dans le cadre 

de laquelle plus de 700 emplois sont préservés au Québec et la quasi-totalité des biens de 

Groupe SM est vendue à Investissements Thornhill Inc. (« Thornhill », depuis devenue 

FNX) et des sociétés liées (la « Transaction »). La Transaction permet la continuité des 

activités de Groupe SM au bénéfice de l’ensemble de ses parties prenantes, dont 

ironiquement la Ville. De par la restructuration et la Transaction, la Ville bénéficie de 

la présence et de l’implication ininterrompue de Groupe SM sur ses nombreux chantiers de 

construction en cours. 

6. Depuis la clôture de la Transaction, Alaris et Integrated sont également deux des créancières 

principales de FNX en vertu d’une entente de financement de transition (le « Financement 

de Transition »). Ce financement est consenti en fonction d’éléments d’actif de FNX, 

incluant les comptes clients auprès de la Ville, qui représentent un élément d’actif important 

de tout prestataire de services professionnels tel que Groupe SM. FNX n’a pu rembourser le 

Financement de Transition selon le terme stipulé, principalement en raison de la position 

injustifiée de la Ville et d’autres municipalités de retenir des paiements pour des services 

pourtant rendus par Groupe SM après le début des procédures de restructuration. 

C. Historique procédural 

7. Le 24 août 2018 (la « Date de dépôt »), la Cour supérieure du Québec rejette une demande 

pour ordonnance initiale déposée par la direction de Groupe SM et accorde une demande de 

même nature déposée par Alaris et Integrated, prononçant une ordonnance initiale en vertu 

de la LACC (l’« Ordonnance initiale »)1. Se faisant, le Tribunal confie la gestion de Groupe 

SM à un chef de la restructuration au lieu de la direction alors en place, dont M. Bernard 

Poulin, le tout sous la supervision du Contrôleur et avec objectif premier la conservation 

de 700 emplois2. À compter de ce moment, les actionnaires de Groupe SM lors des faits 

 
1  Groupe SMI inc. (Arrangement relatif à), 2018 QCCS 5528, aux paras 9 et 11; Jugement 

dont appel, au para. 7. 
2  Groupe SMI inc. (Arrangement relatif à), 2018 QCCS 4372, aux paras 3-4; Jugement dont 

appel, au para. 7. 
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faisant l’objet des réclamations de la Ville n’ont plus aucun intérêt économique dans le 

Groupe SM et les administrateurs de Groupe SM n’ont plus aucun contrôle sur les activités 

et décisions de Groupe SM. De plus, le Tribunal approuve un financement intérimaire de 

2 000 000 $ par Integrated – qui sera utilisé progressivement et intégralement jusqu’au 

3 novembre 20183 – garanti par une charge judiciaire sur tous les biens de Groupe SM, dont 

ses créances à venir contre la Ville4. 

8. La Ville ne pouvait ignorer l’Ordonnance initiale en raison de l’ampleur médiatique que 

suscitent les procédures de restructuration de son important prestataire de services5. La Ville 

est à tout événement au fait de ces procédures depuis au moins le 10 septembre 2018; 

le 21 septembre 2018, elle demande d’ailleurs d’être ajoutée à la liste de signification. 

Depuis cette dernière date, la Ville reçoit depuis signification de toutes les procédures et 

communications distribuées à cette liste. 

9. Le 26 septembre 2018, la Ville dépose une action 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 (« Loi 26 ») contre certains dirigeants du Groupe 

SM, incluant son âme dirigeante M. Bernard Poulin, et des entreprises n’ayant aucun lien 

avec Groupe SM, réclamant des dommages-intérêts de plus de 14 000 000 $ relativement à 

un stratagème allégué de collusion lors d’un appel d’offres pour des compteurs d’eau 

(la « Créance des compteurs d’eau »). Les faits qui y sont allégués ont tous lieu avant 

la Date de dépôt. La Cour d’appel reconnait à l’unanimité que cette créance n’est ni certaine, 

ni liquide, ni exigible6. 

10. Le 7 novembre 2018, le jour précédant la présentation d’une demande d’approbation de 

la Transaction et alors que Groupe SM exécute depuis la Date de dépôt des travaux au bénéfice 

de la Ville d’une valeur de 825 892,20 $7, la Ville annonce ses couleurs pour la première fois : 

 
3  Groupe SMI inc. (Arrangement relatif à), 2018 QCCS 5528, au para. 14. 
4  Ordonnance initiale, 24 août 2018, aux paras 35 et 38, Dossier de l’appelante, 

ci-après « D.A. », vol. I, à la p. 77. 
5  Voir Groupe SMI inc. (Arrangement relatif à), 2018 QCCS 4372, au para. 19. 
6  Jugement dont appel, aux paras 57-58 (Juges Healy et Rochette) et 69 (Juge Ruel), D.A., 

vol. I, aux pp. 33 et 35. 
7  Jugement dont appel, au para. 8; Copy of a summary table, together with a more detailed 

table, prepared by the Monitor listing all amounts owing by the City of Montreal to the 

SM Group as at November 21, 2018 D.A., vol. V, p. 12. 
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elle entend opérer compensation entre, d’une part, sa réclamation issue du PRV (la « Créance 

PRV ») et la Créance des compteurs d’eau et, d’autre part, les montants dus au Groupe SM 

pour des travaux effectués depuis la Date de dépôt (la « Compensation invoquée »)8. Le 

même jour, les procureurs d’Alaris et d’Integrated indiquent à la Ville que la Compensation 

invoquée est illégale car contraire aux termes de l’Ordonnance initiale et la LACC9. 

11. Le 12 novembre 2018, la Cour supérieure du Québec accueille la demande d’Alaris et 

d’Integrated pour l’approbation de la Transaction en prononçant l’Ordonnance 

d’approbation, de dévolution, de distribution et relative aux charges prioritaires 

(l’ « Ordonnance de dévolution »)10. Selon les termes de l’Ordonnance de dévolution, les 

éléments d’actif du Groupe SM, incluant ses comptes clients à l’égard de la Ville, sont 

vendus à Thornhill « free and clear of and from any and all claims, liabilities, … 

obligations »11. La Ville ne conteste aucun aspect de cette ordonnance. Par la Transaction, 

le financement intérimaire est remboursé, et Alaris et Integrated mettent le Financement de 

Transition à la disposition de Thornhill, lequel doit être remboursé dans les six semaines 

suivantes. 

12. Le 2 avril 2019, Alaris et Integrated demandent le remboursement du Financement de 

Transition à Thornhill, qui répond qu’elle n’a pas suffisamment de liquidités pour 

le rembourser, principalement en raison du refus de la Ville et d’autres municipalités de lui 

payer plus de 3 500 000 $ de travaux effectués par Groupe SM entre la Date de dépôt et 

la date de l’Ordonnance de dévolution. 

----------

PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

13. Le présent mémoire porte sur les questions suivantes :  

 
8  Pièce P-3, Lettre de la Ville de Montréal en date du 7 novembre 2018, D.A., vol. V 

[CONFIDENTIEL], aux pp. 18 et s. 
9  Pièce P-4, Échanges courriel entre les procureurs de la Ville de Montréal et d’Alaris et 

d’Integrated du 7 novembre 2018, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], aux pp. 20 et s. 
10  Approval, Vesting, Distribution and Priority Charges Order, 12 novembre 2018, D.A., 

vol III [CONFIDENTIEL], aux pp. 22 et s. 
11  Ordonnance de dévolution, D.A., vol III [CONFIDENTIEL], à la p. 33, au para. 75. 
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(a) La position de la Ville menace-t-elle l’intégrité et la prévisibilité des restructurations 

en vertu de la LACC? 

(b) La Ville est-elle forclose d’invoquer la Compensation invoquée le 7 novembre 2018? 

14. Alaris et Integrated soumettent respectueusement que ces questions doivent se répondre par 

l’affirmative. 

----------

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

D. La Compensation invoquée menace l’intégrité et la prévisibilité des restructurations en 

vertu de la LACC 

15. En examinant la Compensation invoquée, cette Cour doit considérer les implications néfastes 

de l’interprétation proposée par la Ville. Suivant son raisonnement, il n’y aurait aucune 

limite temporelle au droit d’un créancier d’opérer compensation avec des créances 

prétendument frauduleuses. Accepter cette interprétation injecterait un niveau élevé 

d’incertitude dans tout processus de restructuration : la débitrice hésiterait à fournir des biens 

ou services après le dépôt des procédures à des cocontractants qui pourraient potentiellement 

détenir une créance basée sur des allégations de fraude, de peur que la compensation ne soit 

soulevée lorsque le prix devient exigible postérieurement. Pourquoi une débitrice insolvable 

engagerait des ressources pour continuer de rendre des services, si ceux-ci, dûment rendus 

après l’ordonnance initiale, pourraient ne pas être payés sur la base d’une réclamation 

existant au moment de l’ordonnance initiale et qui, de surcroît en l’espèce, est contestée par 

la débitrice, non exigible et non liquidée? 

16. L’incertitude dans un processus de restructuration est néfaste12. Comme le souligne 

le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, la prévisibilité du processus 

de restructuration permet aux parties impliquées de prendre les meilleures décisions possible 

dans les circonstances : 

 
12  Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, au para. 59 

[Sun Indalex Finance]. 
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Le Comité estime également que les lois canadiennes en matière d’insolvabilité 

doivent être rédigées de manière à assurer un fort degré de prévisibilité pour tous 

les intervenants… Cette prévisibilité permettra aux intervenants de faire le meilleur 

choix possible compte tenu des circonstances : …; les fournisseurs et les créanciers 

pourront évaluer l’issue probable du défaut de paiement ce dont ils tiendront compte 

dans leur décision de fournir le crédit et à quel prix; les investisseurs canadiens et 

étrangers pourront décider d’effectuer ou non un investissement;13 

17. Permettre à une partie de se tapir dans l’ombre et d’attendre le moment propice pour opposer 

compensation14 rendrait imprévisible tout processus de restructuration. Cette incertitude 

toucherait en particulier les participants au processus de restructuration dont les créances 

sont garanties par une charge super prioritaires, puisqu’on permettrait à un créancier 

d’éteindre une créance grevée par ces charges. Une telle décision dissuaderait 

les contrôleurs, leurs procureurs et les administrateurs de sociétés insolvables de participer 

au processus de restructuration, alors que leur participation est essentielle15.  

18. Faire droit aux arguments de la Ville freinerait également la participation des prêteurs 

intérimaires, qui assure un fonds de roulement à la débitrice pour fonctionner pendant 

la restructuration dans environ 75 % des procédures en vertu de la LACC16. 

Les financements intérimaires sont garantis par une « charge super prioritaire » sur 

les éléments d’actif de l’entreprise, incluant les comptes clients, ce qui réduit le risque des 

prêteurs. « [C]es charges constituent souvent le seul moyen d’encourager ce type de prêt. »17 

 
13  Canada, Sénat. Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, Les débiteurs et 

les créanciers doivent se partager le fardeau : Examen de la Loi sur la faillite et 

l’insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, Ottawa, 

2003, aux pp. 8-9. 
14  Enron Canada Corp.c. National Oil-Well Canada Ltd., 2000 ABCA 285, au para. 18 : 

“the classic creditor ‘lying in the weeds’, waiting for the appropriate moment to pounce”. 
15  Edmonton (City) v. Alvarez & Marsal Canada Inc., 2019 ABCA 109, au para. 17, 

autorisation d’appel à la CSC rejetée, 2019 CanLII 94465; Timminco Limited (Re), 2012 

ONSC 506, au para. 66; White Birch Paper Holding Company (Arrangement relatif à), 

2012 QCCS 1679, au para. 216 [White Birch Paper]. 
16  9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, au para. 85 [Callidus]; Sun 

Indalex Finance, supra note 12, au para. 59; voir également Canada v. Canada North 

Group Inc., 2019 ABCA 314, au para. 50, autorisation d’appel à la CSC accueillie, 

2020 CanLII 23629 [Canada North Group Inc.]. 
17  Callidus, supra note 16, au para. 85. 



- 7 - 

Mémoire des intervenantes  Exposé des arguments 
   

 

 

19. Comme le reconnait la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Kitco, on ne peut s’attendre à ce 

qu’une débitrice continue ses activités après l’ordonnance initiale si elle ne reçoit aucun 

paiement en retour, particulièrement si de multiples créanciers sont impliqués18, comme en 

l’espèce. De façon similaire, on ne peut s’attendre à ce que les prêteurs intérimaires, 

contrôleurs, administrateurs, procureurs et employés-clés s’impliquent dans le processus s’il 

est incertain que la débitrice pourra percevoir le fruit de ses activités, ceux-ci étant titulaires 

de charges prioritaires garantissant le paiement de leurs services dans le cadre de 

la restructuration19. 

20. Faire droit au pourvoi de la Ville déstabiliserait le régime des charges super prioritaires 

essentiel au bon fonctionnement des processus de restructuration. Cela est d’autant plus vrai 

en l’espèce, alors que la continuité de l’entreprise dans le cadre du processus de 

restructuration n’est plus sous le contrôle des actionnaires et administrateurs présents au 

moment des faits reprochés, qui n’ont d’ailleurs aucun intérêt dans l’acquéreur FNX. 

E. La Ville est forclose d’invoquer tardivement compensation le 7 novembre 2018 

21. La Ville ne peut soulever la Compensation invoquée, car elle l’invoque tardivement, deux mois 

et demi après la Date de dépôt. Cette Cour reconnait dans l’arrêt Callidus que « la considération 

de diligence décourage les parties de rester sur leurs positions et fait en sorte que les créanciers 

n’usent pas stratégiquement de ruse ou ne se placent pas eux‑mêmes dans une position pour 

obtenir un avantage »20. Les restructurations en vertu de la LACC sont en effet largement 

fondées sur une approche incrémentale, dite de « building blocks » : elles se bâtissent au fil du 

temps par l’émission d’ordonnances et la conclusion d’ententes, toutes fondées sur une croyance 

mutuelle en la bonne foi des parties et au respect du droit applicable21. 

22. La Ville aurait dû en l’espèce faire preuve de diligence en prétendant introduire une 

exception à la règle sans ambiguïté de l’arrêt Kitco, selon laquelle il ne peut y avoir de 

 
18  Métaux Kitco inc. (Arrangement relatif à), 2017 QCCA 268, aux paras 48-49 [Kitco]. 
19  Voir Ordonnance initiale, 24 août 2018, aux paras 65-66, D.A., vol. I, à la p. 84. 
20  Callidus, supra note 16, au para. 51. Voir Century Services Inc. c. Canada (Procureur 

général), 2010 CSC 60, au para. 69. 
21  Target Canada Co (Re), 2016 ONSC 316, au para. 81; voir White Birch Paper, supra note 15, 

aux paras 236 et s.; 9227-1584 Québec inc. (Arrangement relatif à), 2021 QCCS 159, 

au para. 33. 
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compensation entre des dettes pré- et post-dépôt22, car sa prétention audacieuse et non 

appuyée par la jurisprudence est de nature à surprendre les parties. 

23. Au moment de l’émission de l’Ordonnance initiale, la Ville connait les fondements de 

la Créance PRV et de la Créance des compteurs d’eau, précédant toutes deux la Date de 

dépôt, finalisant d’ailleurs sa demande introductive d’instance relative à la Créance des 

compteurs d’eau23. La Créance PRV, quant à elle, découle d’un contrat de transaction conclu 

avant les procédures d’insolvabilité. Plutôt que d’informer dès lors Groupe SM, 

le Contrôleur ainsi qu’Alaris et Integrated qu’elle entend opposer la Compensation invoquée, 

la Ville attend au 7 novembre 2018 pour faire connaître sa position, au prétexte qu’elle vient 

tout juste d’apprendre que le paiement de la Créance PRV prévu le 31 octobre n’a pas été 

effectué. Cette position est trompeuse puisque la Créance PRV est exigible depuis 

l’Ordonnance initiale en raison de l’insolvabilité du Groupe SM24 et qu’à tout événement 

l’entente entre Groupe SM et la Ville prévoit un paiement partiel de la Créance PRV 

le 1er octobre 2018. 

24. Si la Ville avait prétendu à la Compensation invoquée dès la Date de dépôt, Integrated 

n’aurait pas déboursé le financement intérimaire au Groupe SM et ce dernier aurait refusé 

d’exécuter ses prestations à la Ville sans être payé pour les services rendus25. Permettre à 

la Ville d’opérer la Compensation invoquée lui permettrait de profiter de son manque de 

diligence et de se placer dans une meilleure position qu’elle ne l’aurait été si elle avait, de 

bonne foi, annoncé ses prétentions dès le début des procédures26. La Ville obtiendrait des 

services d’une entreprise insolvable sans intention de les payer, ne pouvant ignorer que cette 

entreprise aux liquidités limitées doit payer ses employés et ses sous-traitants. 

25. La conduite de la Ville représente le type de conduite que cette Cour proscrit lorsqu’elle 

mentionne à l’arrêt Callidus que « [l]a partie qui, dans le cadre d’une procédure fondée sur 

la LACC, n’agit pas avec diligence et en temps utile risque de compromettre le processus et, 

 
22  Kitco, supra note 18, aux paras 82-83 et 100. 
23  Argumentaire de l’appelante, au para. 13, Mémoire de l’appelante, à la p. 6. 
24  Code civil du Québec, art. 1514, al. 1. 
25  Voir Kitco, supra note 18, au para. 48. 
26  LACC, art. 18.6. 



- 9 - 

Mémoire des intervenantes  Exposé des arguments 
   

 

 

de façon plus générale, de nuire à l’efficacité du régime de la Loi »27. Les tribunaux refusent 

à maintes reprises de permettre à une partie d’attendre dans les coulisses du processus de 

restructuration jusqu’au dernier moment pour soulever une réclamation pouvant déstabiliser 

le processus de restructuration en entier. La forclusion (estoppel) et la fin de non-recevoir 

empêchent une partie d’exercer un recours dans le cadre d’une restructuration en vertu de la 

LACC lorsque celle-ci omet d’agir en temps opportun et qu’un changement de position 

causerait un préjudice à d’autres parties impliquées dans le processus de restructuration28. 

26. Dans le dossier Aveos, la Cour supérieure du Québec oppose une fin de non-recevoir au 

Surintendant des institutions financières, jugeant déraisonnable la requête pour modifier 

l’ordonnance initiale puisque d’autres parties s’étaient fondées de bonne foi sur celle-ci29. 

Dans l’arrêt Tunsten, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejette la compensation 

invoquée par l’appelante au motif qu’elle avait laissé le montant d’une créance s’accroitre 

avant d’invoquer la compensation30 : 

Had [the Appellant, GTP,] raised its claim of set-off at the outset, it would have 

nothing to set off against. [The Debtor, NATC,] would not have shipped products 

in the face of that claim … By leaving the issue to this late stage, GTP built up its 

post-filing debt at the expense of the other stakeholders, against the NATC 

pre-filing debt. 

27. Dans un jugement subséquent, cette cour d’appel ajoute qu’en agissant ainsi l’appelante 

cherche à contourner le processus de restructuration et à le manipuler en sa faveur, ce qui ne 

peut être toléré31. 

 
27  Callidus, supra note 16, au para. 51. 
28  Aveos Performance aéronautique inc. (Arrangement relatif à), 2013 QCCS 5762, au para. 92 

[Aveos]; Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (Arrangement relatif à), 

2015 QCCS 3236; North American Tungsten Corporation Ltd. v. Global Tungsten and 

Powders Corp., 2015 BCCA 390, aux paras 19-20, confirmé par 2015 BCCA 426 

[North American Tungsten]; Re: Mid-Bowline Group Corp., 2016 ONSC 669, au para. 59. 
29  Aveos, supra note 28, au para. 92. 
30  North American Tungsten, supra note 28, au para. 19, confirmé par 2015 BCCA 426, 

aux paras 46-47. 
31  North American Tungsten Corporation v. Global Tungsten and Powders Corp, 

2015 BCCA 426, aux paras 46-47. 
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28. En somme, la Ville est forclose d’opérer la Compensation invoquée, celle-ci ayant été 

soulevée tardivement, et seulement après que le juge surveillant, les intervenants, et 

le Contrôleur placent plusieurs « building blocks » sur la foi de la règle sans ambiguïté de 

l’arrêt Kitco. Outre le préjudice causé aux parties à l’instance, faire droit à la Compensation 

invoquée permettrait à la Ville de profiter de sa conduite tardive et affaiblirait 

significativement les exigences de diligence et de bonne foi imposées aux parties dans 

le cadre du processus de restructuration. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 
 

29. Alaris et Integrated soumettent que la Ville doit être condamnée aux dépens devant toutes 

les instances. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 

30. Considérant le rôle important d’Alaris et d’Integrated dans le processus de restructuration et 

les conséquences financières importantes de la décision de cette Cour, celles-ci demandent 

respectueusement de pouvoir plaider oralement leurs arguments pour 10 minutes. 

31. Pour les motifs exprimés au présent mémoire, Alaris et Integrated soumettent que 

les questions soumises doivent recevoir des réponses affirmatives. 

Montréal, le 19 mars 2021 

 

 

 

 

_________________________________ 

Me Alain N. Tardif 

Me Jocelyn Perreault 

Me Gabriel Faure 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Procureurs de l’intervenante 
Alaris Royalty Corp. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Me Michel La Roche 

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Procureur de l’intervenante 
Integrated Private Debt Fund V LP 
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