
COUR SUPÉRIEURE 

(Chambre commerciale) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE LONGUEUIL 
No. 505-11-013929-166 
No. Dossier: 41-2097280 
DATE: 8 septembre 2016 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me Charfes lussler, registraîre 

DANS L'AFFAIRE DE LA PROPOSITION DE: 

LES JARDINS VAL-MONT INC. 

-et-

9214-6315 QUÉBEC INC. 

Débitrices 

KPMG INC. 

Syndic 

ORDONNANCE 

[1] AYANT PRIS CONNAISSANCE de la Requête (i), en aj^probation d'une 
proposition concordataire, et (ii) pour l'émission d'une"" ordonnance de 
consolidation substantive des dossiers de proposition concordataire des 
Débitrices (la «Requête»), de l'affidavit ainsi que du Rapport du Syndic daté 
du 24 août 2016 et produit au soutien de la Requête comme Pièce R-1 (le 
«Rapport»); 

[2] CONSIDÉRANT la signification de la Requête; 

[3] CONSIDÉRANT les représentations des procureurs; 

<9̂  



C.S.L.; 505-11-013929-0166 

POUR CES MOTIFS, LA COUR: 

[4] ACCUEILLE la Requête; 

[5] APPROUVE la proposition concordataire déposée conjointement par la 
Débitrice Les Jardins Val-Mont Inc. (la « Débitrice JVM ») et la Débitrice 
9214-6315 Québec Inc. (la « Débitrice 9214 », et collectivement, les 
« Débitrices) le 8 juillet 2016, produite au soutien des présentes en tant que 

Pièce K » du Rapport du Syndic concernant la proposition en vertu de 
l'article 59(1) et 58(d) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, telle qu'amendée 
conformément à l'annexe du procès-verbal de l'assemblée des créanciers du 
29 juillet 2016, «- Pièce M » dudit rapport, PIÈCE R-1; 

[6] ORDONNE que les dossiers judiciaires de proposition des Débitrices, lesquels 
ont été consolidés de façon procédurale dans le présent dossier de Cour O.S. 
505-11-013929-166 par ordonnance du 11 avril 2016, soient consolidés de 
façon substantive, incluant quant aux patrimoines, actifs et passifs des 
Débitrices; 

[7] PERMET la signification et la production de la présente ordonnance à toute 
heure, en tout lieu et par tout moyen; 

[8] ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant tout 
appel, sans obligation de fournir quelque garantie; 

[9] LE TOUT SANS FRAIS. 

[Mo Cfiartes Lussier, registraîre 


