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Dans t'affaire de I'Arrangement de Commandité Bloom Lake Limitée -
C.S.M. SOO-11-0481 14-157 (Requête modifiée de la Commission scolaire du Fer pour

autorisation d'amender tardivement une preuve de réclamation)

Cher confrère,

Nous désirons donner suite à votre dernière conversation téléphonique avec mon collègue Me Sylvain Rigaud

ainsi qu'à votre courrieldu 4 février dernier relativement au dossier mentionné en objet.

par la présente, nous confirmons notre commun accord de suspendre la présentation de la Requête modifiée

pour autorisatio'n d,amender tardivement une preuy?de réctamation (2e modificatiol dg la Commission scolaire
'ùu Fer (CSF) dans le dossier SOO-11-048'114-157 devant la Cour supérieure du_district de Montréal dans

l,attente d,un règlement ou d'un jugement à être rendu dans le dossier de la Cour du Québec (division

administrative et-d'appel) du districide lirtingan, portant le numéro ô50-80-000422-182. Si jamais l'une des

parties portaient en âbpér ledit jugement, nous verrons alors à évaluer l'opportunité de prolonger ou .non. la

,r.p"nsion oe la neciie te moaitiée pour autorisation d'amender tardivement une preuve de réclamation (2e

modification) de la CSF.

Également, nous vous confirmons qu'advenant le versement d'un dividende intérimaire dans l'intervalle, le

CËntrôleur ne ferait pas une nouvelle distribution pouvant affecter les droits de CSF à l'égard des somm.es

toujours détenues par le Contrôleur et conserverait, le cas échéant, une réserve suffisante pour le montant des

créânces < pre-filing > et < post-filing > de la CSF, et ce jusqu'à la concurrence de la valeur nette des actifs

visés par là réclariation prioritaire de la CSF (établie conformément à la méthodologie d'allocation, telle

qu'approuvee par I'ordonnânce rendue en date du 25 juillet 2017), tout en tenant compte des droits revendiqués

à l'égard desdits actifs par la Ville de Fermont.

Veuillez agréer, cher confrère, I'expression de nos sentiments les plus distingués,

Arad Mojtahedi
Avocat
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