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des Régimes de retraite par la Régie des rentes du Québec est
complétée.

52. En vertu du dro ouébécois anolicable à la ques on en litioe. les
ar les ur

d'équilibre et pour les déficits actuariels. sont réputés détenus en
fiducie oar I'em oloveur SBI en faveur des Réqi es de retraite.

53 ll est évide t oue de telles fiduci réoutées ont un ra nrioritaire
ation ara ent

(soulignements ajoutés)

l17J Une fois que le Tribunal aura statué sur l'existence ou non d'une fiducie

réputée affectant les créances des Comités de retraite, une seconde étape devra
déterminer l'effet d'une telle fiducie réputée sur la créance hypothécaire de lQ.

t18l Les Comités requérants demandent donc au Tribunal de :

DÉCLARER comme étant des Réclamations prioritaires [Priority Claims] en

vertu de la Convention de remboursement entérinée par I'Ordonnance du 28

aout 2012 de la Cour supérieure de justice (Rôle commercial) de I'Ontario,
les réclamations suivantes :

1. les cotisations d'équilibre non versées à la caisse de
retraite du Régime de rentes des employés syndiqués de
Silicium Bécancour lnc.;

les cotisations d'équilibre non versées à la Caisse de
retraite du Régime de rentes des employés non syndiqués
de Silicium Bécancour lnc.;

3. le déficit actuariel de solvabilité du Régime de rentes des
employés syndiqués de Silicium Bécancour lnc'; et

4. le déficit actuariel de solvabilité du Régime de rentes des
employés non'syndiqués de Silicium Bécancour lnc'

PRENDRE ACTE du paragraphe C.2. du Protocole d'adjudication afin que

les quantums des Réclamations prioritaires [Priority Claims] soient
déterminés une fois que cette honorable Cour aura décidé sur la nature des

réclamations, et soient déterminés selon I'Ordonnance du Processus de

réclamation [Claims Procedure Order] ou selon une ordonnance de cette
Cour.

PRENDRE ACTE du paragraphe 9 de I'Ordonnance du 28 août 2012 de la

Cour supérieure de justice (Rôle commercial) de I'Ontario et de la

Convention de remboursement à I'annexe < A >> de celle-ci, en vertu de

laquelle lnvestissement Québec remboursera les sommes déclarées par
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by Operation of Law >>; Roger P. Simard dans Juris C/asseur Québec - sttreté viz'.

< Fiducies réputées >>.

11321 Cette revue de la jurisprudence pertinente en matière de fiducies réputées
permet donc de conclure ainsi :

a) Pour qu'une fiducie réputée existe en droit québécois, il faut que le

législateur intervienne clairement en ce sens. C'est le cas en I'espèce.

b) La fiducie réputée de I'article 49 LRCR stipule que celle-ci produit ses

effets, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas séparation physique des biens visés
par la fiducie du patrimoine de I'employeur. Ces mots, une fois qu'ils

iurent ajoutés aux dispositions de l'article 20 de la LlR, ont permis à

cette dernière fiducie réputée de produire les effets visés par le

législateur. Après réflexion, il apparaît évident que les mêmes mots

utiisés dans l'article 49 LRCR doivent produire les mêmes effets;

Contrairement à ce que le soussigné a conclu dans Whilte Birch

précitée, I'article 49 LRCR crée une véritable fiducie légale au sens de

i'article 1262 C.c.Q. et fait en sorte que les cotisations d'équilibre dues et

non payées à cause de I'effet suspensif de l'ordonnance du juge

Moraweiz sont visées par ladite fiducie réputée, laquelle doit donc

produire ses effets;

Cependant, cela n'est pas suffisant pour conclure que cette fiducie

prend rang avant I'hypothèque mobilière sur I'universalité des biens de

SBI en faveur de lQ;

En effet, contrairement aux < Personal Property Security Acts > de

certaines autres provinces, le Québec ne possède aucune disposition

législative faisant en sorte qu'une fiducie réputée puisse avoir préséance

sur les sûretés légales ou conventionnelles que I'on retrouve au Code

civil du Québec;

Donc, à moins que la LRCR ne contienne d'autres dispositions faisant

en sorte que les biens visés par la fiducie réputée de l'article 49 LRCR

échappent à l'hypothèque universelle de lQ, cette dernière devra donc

recevoir son plein effet à l'égard de la totalité des biens de SBl,

défaisant en cela toute possibilité de récupération par les Comités de

retraite requérants;

ll faut donc décider si I'article 264 LRCR permet de remédier à la

question et faire en sorte que les biens faisant l'objet de la fiducie

réputée de I'article 49 LRCR ne soient pas touchés par I'hypothèque

universelle de lQ. Voilà la question que I'on doit maintenant débattre.

c)

d)

e)
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s)


















