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Me Luc Béliveau 
Me Marc-André Morin 
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Procureurs de l’intervenante 
Thornhill Investments inc. 

Me Sophie Arseneault 
Fasken Martineau DuMoulin 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Bureau 1300 
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sarseneault@fasken.com  
 
 
 
 
Correspondante de l’intervenante 
Thornhill Investments inc. 
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Procureurs de l’intervenante 
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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE VILLE DE LAVAL 
 

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

 
1. L’enjeu soulevé par le présent pourvoi vise la capacité des municipalités à récupérer des 

deniers publics ayant été soutirés frauduleusement par une entreprise débitrice lorsqu’elle décide 

de se restructurer sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 

compagnies, L.R.C. (1985), c. C-36 (« LACC »). Cette question est déterminante pour toutes les 

municipalités ayant conclu des ententes à cet effet comportant des échéances de paiement, dont la 

Ville de Laval. Ces créances, selon le jugement dont appel, sont désormais menacées par des 

procédures d’insolvabilité.  

2. La confiance du public envers les institutions est une des pierres angulaires de notre société 

et du système de justice. La décision majoritaire de la Cour d’appel du Québec effrite cette 

confiance puisqu’elle ne tient pas compte de la nature frauduleuse des sommes injustement payées 

à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (« Fraudes ») 

dans un contexte de restructuration commerciale, permettant ainsi aux entreprises bénéficiant du 

régime d’insolvabilité de se libérer des conséquences des Fraudes auxquelles elles ont pris part. 

3. Dans le cadre du présent pourvoi, l’intimée et les intervenantes Alaris Royalty Corp., 

Integrated Private Debt Fund V LP et Thornhill Investments Inc. (« Intervenantes Alaris et al. ») 

tentent de circonscrire le débat à la mécanique qui découle des procédures en insolvabilité, leur 

objectif étant le maintien des activités d’une entreprise débitrice afin de minimiser les 

répercussions d’une faillite éventuelle, sans toutefois considérer les mesures récemment adoptées 

au Québec en lien avec le régime extraordinaire visant à rétablir et à renforcer l’intégrité des 

marchés publics qui découle 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 (« Loi 26 »). Au surplus, l’intimée et les Intervenantes Alaris et al. passent 

sous silence cette loi d’exception, laquelle est d’ordre public, qui a été adoptée dans un contexte 

où la gravité des Fraudes résultait non seulement des montants importants soutirés des fonds 

publics, mais aussi de l’étendue et de la systématicité de conduites illégales menées par plusieurs 

entreprises et dirigeants dans le cadre de l’octroi de contrats publics.  
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4. La Ville de Laval souhaite, dans le cadre du présent mémoire, formuler des observations 

visant à établir que les sommes dues par entente à une municipalité en application du Programme 

de remboursement volontaire (« PRV ») établit en vertu de la Loi 26 (« Créance PRV ») naissent 

du fait frauduleux du débiteur, et donc répondent aux conditions nécessaires pour donner ouverture 

à l’article 19(2)d) LACC ou à l’article 178(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 

(1985), c. B-3 (« LFI »). 

---------- 

PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE VISÉES PAR L’INTERVENTION 
DE VILLE DE LAVAL 

 
5. L’intervention de la Ville de Laval porte sur la question a) identifiée au paragraphe 37 du 

mémoire de l’appelante, Ville de Montréal, soit « les réclamations des organismes publics issues 

du 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? ». 

6. La Ville de Laval soutient qu’une réponse affirmative doit être apportée à cette question. 

----------

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

A. La Loi 26 s’inscrit dans les nombreuses actions mises en place au Québec pour lutter 

contre la collusion et la corruption dans les marchés publics 

7. Dans l’affaire R. c. Fedele, la Cour d’appel qualifie la Loi 26 comme « un repère législatif »1 

permettant de conclure au manque d’éthique et à la morale laxiste, voire criminelle, dans plusieurs 

entreprises en lien avec l’octroi des contrats publics au Québec. Les éléments contextuels suivants 

ne peuvent être ignorés lorsque les tribunaux doivent analyser et interpréter la nature des créances 

qui découlent de la Loi 26.  

8. La Loi 26 a été adoptée en 2015 et l’Assemblée nationale a pris soin de définir explicitement 

l’objectif de cette loi à son article 1, à savoir le remboursement et le recouvrement de sommes 

payées injustement à la suite de Fraudes par des mesures exceptionnelles. Le 3 décembre 2014, 

 
1  R. c. Fedele, 2018 QCCA 1901, par. 44. 

https://canlii.ca/t/hw4zr
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lors de la présentation du Projet de loi no 26, l’Assemblée nationale accepta d’être saisie du projet 

prévoyant ces mesures exceptionnelles. « Il était temps », diront à l’unanimité tous les leaders 

politiques, gouvernement et opposition confondus2.  

9. En effet, des allégations de Fraudes ont commencé à circuler quelques années plus tôt, 

soulevant d’importantes préoccupations. En octobre 2009, une enquête journalistique leva le voile 

sur des pratiques collusoires dans l’industrie de la construction instaurées par des firmes de génie-

conseil et des entreprises de construction dans la grande région de Montréal3. En des termes lourds 

de sens, la source de ces révélations, a décrit ce club select d’entrepreneurs et d’ingénieurs comme 

un « establishment » instauré à travers un « réseau d’influence » « bien établi » et « solide », qui 

touchait « tous les niveaux, même au niveau politique »4. À la suite de ces allégations, les enquêtes 

journalistiques se multiplièrent et plusieurs révélations mirent en lumière l’existence de conduites 

systémiques visant le détournement des règles de protection des deniers publics notamment par des 

mécanismes de truquage d’appel d’offres. Ces révélations ont choqué la société québécoise.  

10. En réponse, le gouvernement du Québec mit en œuvre plusieurs mesures pour assainir les 

marchés publics et faire de la lutte à la malversation une priorité. Plusieurs actions de prévention 

et de lutte à la collusion et à la corruption furent élaborées. Parmi celles-ci, la mise sur pied 

d’équipes d’enquête spécialisées chargées d’investiguer (par des enquêtes criminelles, pénales et 

administratives) les pratiques de malversation et de corruption (à l’automne 2009, l’escouade 

policière spécialisée responsable de l’« Opération Marteau »5; en février 2010, l’Unité 

 
2  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats de l’Assemblée nationale, 

1re sess., 41e légis., 3 décembre 2014. Voir notamment les propos de la ministre de la Justice, 
du leader du gouvernement et du leader de l’opposition, p. 3110 et s. 

3  ENQUÊTE, Collusion frontale : Pratiques douteuses dans l’industrie de la construction. 
Reportage du 15 octobre 2009, Ici-Radio Canada accessible au https://curio.ca/fr/video/coll
usion-frontale-pratiques-douteuses-dans-lindustrie-de-la-construction-237/ (site consulté le 
15 février 2021). 

4  COMMISSION D’ENQUÊTE SUR L’OCTROI ET LA GESTION DES CONTRATS 
PUBLICS DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (2015), Rapport final, p. 495, 
accessible en ligne au https://www.ceic.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/fichiers/Rapp
ort_final/Rapport_final_CEIC_Integral_c.pdf (site consulté le 15 février 2021). 

5  MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Actes criminels dans le secteur de la 
construction – La Sûreté du Québec lance l’Opération Marteau, Communiqué de presse, 
22 octobre 2009. 

https://curio.ca/fr/video/collusion-frontale-pratiques-douteuses-dans-lindustrie-de-la-construction-237/
https://curio.ca/fr/video/collusion-frontale-pratiques-douteuses-dans-lindustrie-de-la-construction-237/
https://www.ceic.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/fichiers/Rapport_final/Rapport_final_CEIC_Integral_c.pdf
https://www.ceic.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/fichiers/Rapport_final/Rapport_final_CEIC_Integral_c.pdf


- 4 - 
Mémoire de l’intervenante Ville de Laval  Exposé des arguments    
 

anticollusion au sein du ministère des Transports du Québec6; en février 2011, par voie de décret, 

l’Unité permanente anticorruption (« UPAC »)7). De plus, à compter de 2010, le législateur est 

intervenu afin de resserrer les règles relatives à l’octroi des contrats publics8 et de doter les 

organismes publics de moyens additionnels pour s’attaquer à la collusion et à la corruption9. 

11. En dépit des mesures mises de l’avant par le gouvernement, les révélations avancées par les 

médias continuaient à mettre au jour l’existence de stratagèmes de truquage d’appel d’offres dans 

les contrats publics ainsi que des surcoûts associés à ces pratiques répréhensibles. Les appuis à ce 

qu’une enquête publique soit créée se multiplient.  

12. Le 19 octobre 2011, le gouvernement annonçait alors la création de la Commission d’enquête 

sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction10 (« CEIC »). Son 

mandat était notamment de dresser un portrait des stratagèmes qui impliqueraient de possibles 

activités illégales ayant cours dans l’octroi et la gestion des contrats publics du domaine de la 

construction, incluant les liens possibles avec le financement des partis politiques. Les travaux de 

la CEIC ont duré quatre (4) ans, dont deux cent soixante et un (261) jours d’audience au cours 

desquels un peu moins de trois cents (300) témoins ont été entendus. La transcription des audiences 

représente plus de soixante-six mille (66 000) pages. 

13. Parallèlement aux enquêtes criminelles menées par l’UPAC, les audiences publiques de la 

CEIC ont fait état de nombreux stratagèmes visant à détourner les règles d’octroi et de gestion des 

 
6  MINISTÈRE DES TRANSPORTS, Rapport de l’Unité anticollusion au ministre des 

Transports du Québec, 1er septembre 2011. 
7  Décret 114-2011 concernant la création de l'Unité permanente anticorruption, (2011) 

G.O. II, 956; Loi concernant la lutte contre la corruption, RLRQ, c. L-6.1, art. 4; Loi visant à 
accroître la compétence et l’indépendance du commissaire à la lutte contre la corruption et 
du Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que le pouvoir du directeur des poursuites 
criminelles et pénales d’accorder certains avantages à des témoins collaborateurs, L.Q. 
2018, c. 1, art. 7. 

8  Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus 
d’attribution des contrats des organismes municipaux, L.Q. 2010, c. 1. 

9  Loi prévoyant certaines mesures afin de lutter contre la criminalité dans l’industrie de la 
construction, L.Q. 2009, c. 57; Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, L.Q. 
2010, c. 27; Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale, L.Q. 
2010, c. 30; Loi anti-prête-noms en matière de contributions électorales, L.Q. 2010, c. 32. 

10  Décret 1029-2011, adopté le 19 octobre 2011 par le gouvernement du Québec; Décret 1119-
2011, adopté le 9 novembre 2011 par le gouvernement du Québec. 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-l-6.1/derniere/rlrq-c-l-6.1.html#art4_smooth
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C1F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C1F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2010C1F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C57F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2010C27F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2010C27F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2010C30F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2010C30F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2010C32F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2011F%2F56463.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2011F%2F56587.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2011F%2F56587.PDF
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contrats publics du domaine de la construction, notamment au niveau municipal. Le rapport final 

de la CEIC est clair : de véritables systèmes frauduleux visant le détournement des règles de 

protection des deniers publics étaient en place, opérant souvent selon le modèle de cartels ou même 

d’organisations criminelles. Au surplus, plusieurs entreprises auraient entretenu un système où des 

contributions politiques occultes faites par leurs dirigeants et administrateurs, notamment par 

l’entremise de prête-noms, se monnayaient en échange de contrats. Les travaux de la CEIC ont 

d’ailleurs fait ressortir que la Ville de Montréal et la Ville de Laval ont été particulièrement 

touchées par ces stratagèmes.  

14. Ces pratiques illégales, qui ont fait partie intégrante des pratiques commerciales de plusieurs 

entreprises pendant des décennies, constituent une véritable atteinte à la confiance des Québécois 

dans les marchés publics et ses institutions. De concert avec d’autres interventions législatives11, 

la Loi 26 s’inscrit dans la continuité des mesures adoptées en matière de lutte contre les Fraudes, 

afin de favoriser la confiance du public dans les institutions et de mettre fin au système de trucage 

des marchés publics qui a perturbé la société québécoise pendant des décennies.  

B. La Créance PRV nait du fait frauduleux du débiteur 

15. La récupération des sommes payées injustement à la suite de Fraudes sous le régime de la 

Loi 26 répond aux sérieuses préoccupations du public à l’égard des conduites systémiques de 

détournement de fonds publics en place pendant des décennies et à la volonté politique d’y mettre 

fin. À cette fin, la Loi 26 comporte deux (2) types de mesures exceptionnelles : premièrement, la 

mise en place du PRV visant à encourager les personnes physiques ou entreprises qui ont fraudé 

ou se sont livrées à des pratiques dolosives à conclure des ententes pour rembourser ces sommes 

(articles 3 à 9 de la Loi 26); deuxièmement, la mise en place de modalités applicables aux recours 

judiciaires intentés par un organisme public pour récupérer de telles sommes auprès des personnes 

physiques ou entreprises n’ayant pas obtenu de quittance dans le cadre du PRV. Ces modalités 

facilitent l’exercice du recours des organismes publics12, notamment en édictant un régime de 

présomptions et encadrant le délai de prescription applicable (articles 10 à 16 de la Loi 26). 

 
11  Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, L.Q. 2012, c. 25, modifiant la Loi sur les 

contrats des organismes publics, RLRQ c. C-65.1. Voir aussi la Loi donnant suite aux 
recommandations de la Commission Charbonneau en matière de financement politique, L.Q. 
2016, c. 18. 

12  GBI Experts-conseils c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 497, par. 36. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2012C25F.PDF
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-65.1
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C18F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2016C18F.PDF
http://canlii.ca/t/j6c8s#par36
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16. Plus particulièrement, le PRV était en vigueur du 2 novembre 2015 au 15 décembre 2017. 

Au terme de ce programme, trente-deux (32) organismes publics ont transigé pour un montant 

global de 94 000 000 $ avec trente et une (31) personnes physiques ou entreprises13. 

17. L’article 3 et l’article 10 de la Loi 26 indiquent clairement qui pouvait se prévaloir du PRV, à 

savoir « [t]oute entreprise ou toute 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’attribution ou de la gestion 

d’un contrat public » [nos soulignements]14, comme l’ont clairement déterminé la juge Corriveau en 

première instance et le juge Ruel, dissident. En fait, l’intérêt de se prévaloir du PRV était qu’une 

entreprise ou personne fautive arrive à des ententes avec les municipalités victimes de Fraudes et leur 

rembourse certaines sommes perçues frauduleusement en recherchant (et bénéficiant) des protections 

offertes par le PRV. C’est la raison fondamentale pour laquelle les participants au PRV ont transigé. 

18. Dans le Rapport de mise en œuvre du PRV, le mot de la ministre de la Justice réfère 

expressément à la situation pour laquelle il y a eu (et non « il aurait pu » y avoir) fraude, lorsqu’elle 

déclare que « le Programme permettait aux personnes physiques et aux entreprises de rembourser 

des sommes qu’elles avaient perçues frauduleusement » [nos soulignements]15. Au surplus, le juge 

Rolland, administrateur du PRV, en décrivant le succès du programme à l’égard des entreprises 

fautives, déclare que le « [PRV] 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 » [nos soulignements]16. D’ailleurs, la Cour 

d’appel avait auparavant décrit le PRV comme « [u]n programme […] pour les entreprises et 

personnes qui ont participé à une telle fraude ou manœuvre dolosive »17.  

19. Face à tous ces éléments, les conclusions des juges majoritaires de la Cour d’appel quant au 

fait que la créance de la Ville de Montréal issue de l’entente PRV avec Groupe SM est de la nature 

de la créance ordinaire, et donc purgeable dans des procédures d’insolvabilité, ne peut pas tenir. 

Le contexte d’adoption de la Loi 26, son objectif et l’interprétation qu’en ont fait les tribunaux 

 
13  Rapport de mise en œuvre du Programme de remboursement volontaire, pièce VM-1, Dossier 

de l’appelante (ci-après « D.A. »), vol. V [CONFIDENTIEL], p. 22 et s. 
14  Voir l’article 10 de la Loi 26. 
15  Rapport de mise en œuvre du Programme de remboursement volontaire, pièce VM-1, p. 1, D.A., 

vol. V [CONFIDENTIEL], p. 23. 
16  Id., p. 3, D.A., vol. V [CONFIDENTIEL], p. 24. 
17  Arrangement relatif à Investissements Hexagone inc., 2017 QCCA 970, par. 3. 
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mènent vers une seule conclusion : les réclamations formulées sous le régime de la Loi 26, dont 

les Créances PRV, ont pour fondement une fraude. C’est ce qui a d’ailleurs été déterminé par la 

juge Corriveau en première instance et le juge Ruel en appel, après avoir analysé les termes de la 

Loi 26 et de l’entente PRV intervenue entre la Ville de Montréal et Groupe SM. La Ville de Laval 

ne peut qu’appuyer cette conclusion. 

C. La Créance PRV donne ouverture à l’application de l’article 19(2)d) LACC ou à 

l’article 178(1)e) LFI 

20. Tant pour la juge Corriveau que pour le juge Ruel, dissident, les dettes émanant du PRV sont 

liées à une allégation de fraude non réfutée par la débitrice envers la (Ville de Montréal) et ce, 

bien que la transaction ait été conclue sans admission de responsabilité18. Il appartient à ceux qui 

contestent le caractère frauduleux des Créances PRV de réfuter cette présomption. L’absence 

d’admission de responsabilité de Groupe SM ne peut pas avoir la portée que lui donne la majorité 

de la Cour d’appel et ne permet pas d’évacuer la fraude comme fondement des Créances PRV.  

21. Considérant ce qui précède, les Créances PRV doivent être interprétées au sens des 

articles 19(2)d) LACC et 178(1)e) LFI et les entreprises ayant transigé dans le cadre du PRV ne 

doivent pas être libérées de leurs obligations qui découlent des Fraudes par le dépôt d’un avis 

d’intention ou l’émission d’une ordonnance initiale. Le tribunal est tenu à veiller à ce que les 

processus d’insolvabilité ne deviennent pas une technique de marchandage au détriment des 

organismes publics. Il en va de la crédibilité du système judiciaire et de la confiance du public en 

ses institutions. 

22. Adopter le raisonnement de la majorité de la Cour d’appel, à savoir que les Créances PRV 

ne peuvent être qualifiées de frauduleuses dans un contexte de restructuration, met en péril toutes 

les ententes avec paiements échelonnés conclues dans le cadre du PRV. Ultimement, il est contraire 

à l’objectif de la Loi 26 et à l’intérêt public qu’une entreprise qui conclut une entente dans le cadre 

du PRV à la suite des Fraudes auxquelles elle a pris part puisse voir cette transaction annihilée ou 

substantiellement réduite dans le cadre d’un processus de restructuration. 

 
18  Arrangement relatif à Consultants SM inc., 2019 QCCS 2316, par. 33 et 39, D.A., vol. I, 

p. 6; Arrangement relatif à Consultants SM inc., 2020 QCCA 438, par. 72-74, D.A., vol. I, 
p. 35 (« Jugement dont appel »). 
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23. Le législateur fédéral19 n’a pas voulu qu’un organisme public souhaitant se prévaloir des 

articles 19(2)d) de la LACC ou 178(1)e) de la LFI doive remplir son fardeau en faisant la « preuve 

de la fraude » en sus de la transaction conclue dans le cadre du PRV. Cette position est démesurée. 

Une telle approche ferait en sorte que l’organisme public serait tenu de faire un procès pour 

Fraudes à l’intérieur d’un processus sous la LACC pour sécuriser sa créance. Cette interprétation 

est contraire aux principes d’une bonne administration de la justice et aux objectifs de la LACC. 

Ces objectifs incluent notamment de régler de façon rapide, efficace et impartiale l’insolvabilité 

d’un débiteur; d’assurer un traitement juste et équitable des réclamations déposées contre un 

débiteur et protéger l’intérêt public20. Le processus proposé par la Cour d’appel affecte la rapidité 

à laquelle le processus sous la LACC pourra procéder, au détriment de tous les acteurs impliqués. 

24. D’ailleurs, le débiteur d’une telle obligation ne subit aucun préjudice par cette interprétation 

et peut renverser la présomption de fraude telle qu’identifiée par la juge Corriveau et le juge Ruel 

en établissant que la Créance PRV « ne résulte pas de l’obtention de biens ou de services par des 

faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits »21. 

D. Les intérêts d’ordre public doivent être considérés 

25. On ne peut pas minimiser l’importance des Fraudes sous le prétexte fallacieux que voler les 

municipalités, ce n’est pas voler22. Au contraire, frauder une municipalité consiste à s’approprier 

des biens de ses concitoyens. Comme l’a soulevé le juge Ruel, dissident, « les fraudes et les 

activités collusoires dans les contrats publics ont contribué à pourrir le tissu social et économique, 

à grands frais pour la société québécoise, et à miner la confiance du public dans l’intégrité des 

processus d’octroi des contrats des organismes publics »23. 

26. La notion d’intégrité est au cœur du processus d’octroi des contrats publics, tel qu’il appert 

de l’article 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics. Il s’agit d’un gage pour le maintien 

de la confiance du public envers les institutions publiques. La raison d’être de la Loi 26, à savoir 

 
19  Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, c. 4, préambule; Loi 

d’interprétation, L.R.C. (1985), c. I-21, art. 8.1 et 12; D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) 
c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 52, par. 34. 

20  9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, par. 40-46. 
21  Jugement dont appel, par. 90-91, D.A., vol. I, p. 38. 
22  Voir R. c. Coffin, 2006 QCCA 471, par. 46. 
23  Jugement dont appel, par. 86. D.A., vol. I, p. 37. 

https://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/F-7.5/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-21/TexteComplet.html
http://canlii.ca/t/1lqrg
http://canlii.ca/t/j7c05
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la récupération des sommes injustement payées à la suite de Fraudes, remet à l’avant-plan cette 

notion fondamentale d’intégrité. Les tribunaux doivent en tenir compte en appliquant le régime de 

la LACC à ce type de créances. 

27. Nous reconnaissons que les lois fédérales sur l’insolvabilité poursuivent un grand nombre 

d’objectifs réparateurs généraux, lesquels témoignent de la vaste gamme de conséquences 

potentiellement « catastrophiques » qui peuvent découler de l’insolvabilité24. Toutefois, nous ne 

partageons pas les propos de la majorité de la Cour d’appel à l’effet que « [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 »25. Avec égards, de tels propos représentent un risque 

sérieux pour la confiance du public envers les institutions.  

28. Suivant les critères énoncés par cette honorable Cour dans l’arrêt Century Services Inc. c. 

Canada (Procureur général)26, le tribunal devait, comme l’a fait le juge Ruel dans sa dissidence, 

soupeser les divers intérêts impliqués pour concilier la juste interprétation de la nature de la créance 

issue du PRV, ainsi que son application en l’espèce, et ce, sans compromettre (a) d’un côté, les 

objectifs fondamentaux de la LACC, dont la restructuration des entreprises en difficulté, ainsi que 

la rapidité, l’efficacité et l’impartialité de régler l’insolvabilité du débiteur et la protection de 

l’intérêt public27; et (b) de l’autre côté, les mesures exceptionnelles prévues par le législateur 

provincial en vertu de la Loi 26, ainsi que la confiance du public eu égard notamment : (i) aux 

outils fournis aux organismes publics pour lutter contre les pratiques frauduleuses, souvent érigées 

en véritables systèmes illégaux dans le cadre de contrats publics, et récupérer ces sommes 

injustement payées, et (ii) à la possibilité qu’une fois la restructuration de la personne insolvable 

complétée (particulièrement dans un contexte de vente de tous les actifs), celle-ci ne soit qu’une 

« coquille vide », rendant tout recours illusoire. 

29. Les objectifs de restructuration des entreprises en difficulté afin d’en assurer la survie et 

l’égalité de traitement des créanciers ordinaires ne sont pas dépréciés lorsque ceux-ci sont 

contrebalancés par l’intérêt public de contrer des pratiques d’affaires douteuses, voire criminelles. 

 
24  9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, par. 40. 
25  Jugement dont appel, par. 53, D.A., vol. I, p. 32. 
26  Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), [2010] 3 RCS 379, par. 60. 
27  9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp., 2020 CSC 10, par. 40. 

http://canlii.ca/t/j7c05
https://canlii.ca/t/2dz22
http://canlii.ca/t/j7c05


- 10 - 
Mémoire de l’intervenante Ville de Laval  Exposé des arguments    
 

30. Ayant omis de faire tout exercice de pondération, les conclusions de la majorité de la Cour 

d’appel mettent sérieusement en péril les efforts souhaités par la Loi 26. De plus, elles ébranlent 

la confiance du public qui y voit pour les entreprises malveillantes une nouvelle façon d’échapper 

à leurs obligations et de se libérer des conséquences des Fraudes auxquelles elles ont pris part, 

alors que les tribunaux auront été incapables d’empêcher la fuite de deniers publics; l’ironie étant 

que le processus actuel est directement causé par les accusations pour fraude et de corruption du 

fondateur et ex-président et chef de la direction de l’entreprise visée28. 

---------- 

PARTIE IV – LES DÉPENS 
 

31. La Ville de Laval ne sollicite aucuns dépens et demande à ne pas être tenue responsable des 

dépens des parties. 

---------- 

PARTIE V – LES ORDONNANCES RECHERCHÉES 
 

32. Pour les motifs exprimés dans le présent mémoire, la Ville de Laval soumet que la question 

soumise dans le cadre de cette intervention doive recevoir une réponse affirmative. 

33. La Ville de Laval demande de déclarer que la Ville de Laval n’est pas responsable des dépens 

des parties. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS. 

Laval, le 30 avril 2021 
 
 
________________________________________ 
Me Elizabeth Ferland 
Me Marc-André Russell 
Me Valentina Tenti 
Service des affaires juridiques de Ville de Laval 
Procureur de l’intervenante 
Ville de Laval 

 
28  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 12 novembre 2018, D.A., 
vol. III [CONFIDENTIEL], p. 22 et s. 
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