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Ce communiqué a pour but de fournir des informations à jour aux membres du Régime de retraite de 
l’Université McGill (« le Régime ») qui détiennent des parts dans le Fonds de résolution, sur l’évolution 
récente des placements du Régime en papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires (« PCAA 
non bancaires »).  Les communiqués antérieurs sur cette question peuvent être visualisés sur le site 
Internet du Régime à l’adresse suivante : http://francais.mcgill.ca/pensions/communiques/.  
 
Le 17 mars 2008, le Comité pancanadien des investisseurs, présidé par M. Purdy Crawford, a déposé 
une requête devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario en vertu de la Loi sur les arrangements 
avec les créanciers des compagnies (LACC), demandant à la Cour de convoquer les porteurs de papiers 
commerciaux à une assemblée afin qu'ils votent sur le plan de restructuration proposé par le comité.  
Le plan de restructuration envisageait notamment ce qui suit : (i) regroupement de certaines séries de 
PCAA non bancaires, (ii) émission de billets restructurés à plus long terme et (iii) création d’une 
structure pour atténuer les risques liés aux appels de marge, le cas échéant.  Début juin, le plan de 
restructuration a été homologué par la Cour, moyennant quelques aménagements relatifs aux 
réclamations pour fraude.  Le plan de restructuration est prévu favoriser une amélioration de la liquidité 
des nouveaux billets restructurés à plus long terme.  
 
Les 25 et 26 juin derniers, la Cour d’appel de l’Ontario (« CAO ») a entendu les arguments de certains 
investisseurs ayant interjeté appel du jugement rendu par la Cour supérieure de l'Ontario au sujet du 
plan de restructuration.  Le 18 août 2008, la CAO a rejeté l’appel, arguant que le plan proposé était 
équitable et raisonnable.  La CAO a fait remarquer que l’appel ne portait que sur un aspect spécifique du 
plan, à savoir les restrictions sur les poursuites qu’il est possible d’intenter aux tierces parties, et a 
souligné que le plan de restructuration constituait un compromis raisonnable entre l’intérêt de 
l’ensemble des investisseurs et la possibilité, pour certains investisseurs, de récupérer davantage en se 
prévalant des clauses relatives aux réclamations pour fraude. Certaines parties ont fait savoir qu’elles 
pourraient demander à la Cour suprême du Canada de se pencher sur la décision de la Cour d’appel.  
 
Lors d’un appel-conférence avec le Comité des investisseurs le 21 août dernier, M. Crawford a indiqué 
que la date cible pour l’émission de billets restructurés était fixée au 30 septembre 2008, sous réserve 
qu’aucun autre appel ne soit interjeté d’ici là.  
 
Fin juin, le CAR a entamé des pourparlers avec les firmes Juroviesky et  Ricci (« JR ») et Shibley et 
Righton (« SR »), désignées par la Cour comme co-conseillers juridiques chargés de représenter le 
Comité des petits porteurs.  Ce comité représente les investisseurs canadiens individuels porteurs de 
PCAA non bancaires. Le CAR espérait que JR et SR pourraient apporter des solutions aux inquiétudes 



que soulève la crise des PCAA non bancaires parmi les membres du Régime. Après de longues 
discussions, le CAR est parvenu à la décision que la collaboration avec les firmes JR et SR ne 
permettrait pas de répondre aux inquiétudes des membres du Régime et a mis un terme aux pourparlers.  
 
Début août, le CAR a demandé à la firme Miller Thomson de déterminer si les PCAA non bancaires 
achetés par le Régime de retraite pouvaient permettre d’envisager un recours contre les courtiers ou 
établissements ayant vendu les PCAA non bancaires actuellement détenus dans le Fonds de résolution, 
en vertu des clauses de réclamation pour fraude prévues par le plan de restructuration et le cas échéant, 
d’évaluer les chances de succès de cette procédure. Compte tenu de l’avis rendu par la firme Miller 
Thomson à ce sujet, le CAR a décidé de se prévaloir de ces clauses et d’intenter un recours.  
 
Nous rappelons aux membres du Régime qui détiennent des actifs dans le Fonds de résolution que ce 
Fonds est fermé et qu’à ce titre, aucune opération sur les titres qui le composent n’est possible, jusqu’à 
nouvel ordre. L’impact définitif de l’évaluation du Fonds de résolution ne sera connu avec certitude que 
lorsque les produits de la vente des PCAA non bancaires seront disponibles.  
 
La valeur marchande estimée des PCAA non bancaires continuera d’être surveillée régulièrement et tout 
changement dans la valeur marchande estimée sera porté à la connaissance des membres du Régime 
jusqu’à ce qu’un marché actif pour la négociation des PCAA non bancaires soit mis en place.  
 
Pour plus d’informations, veuillez vous reporter au profil du Fonds de résolution au 30 juin 2008 que 
vous pouvez consulter à http://francais.mcgill.ca/pensions/profilesheets.  
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