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Richter Advisory Group Inc.  
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January 29, 2020 

TO THE CREDITORS OF SFP Canada Ltd. (“SFP Canada” or the “Company”) 

Please take notice that on January 23, 2020, the Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) (the 
“Court”) issued an order (the “Initial Order”) granting the Company protection under the Companies’ 
Creditors Arrangement Act (the “CCAA”). Pursuant to the Initial Order, Richter Advisory Group Inc. was 
appointed as monitor of the Company (the “Monitor”). 

During the CCAA proceedings, the Company, with the assistance of an experienced liquidator, will 
proceed with an orderly wind-down of its business through a liquidation of its inventory and other assets. 

Please be advised that pursuant to the Initial Order, all proceedings against the Company are stayed and 
may not be commenced or continued without leave of the Court.  

A copy of the Initial Order and other material relating to the CCAA proceedings can be obtained from the 
website of the Monitor at www.richter.ca/insolvencycase/sfp-canada-ltd/ or upon direct request to the 
Monitor at the phone number and/or email address noted below. 

To date, no claims procedure has been approved by the Court and creditors are, therefore, not required 
to file a proof of claim at this time. 

If you have any questions or require additional information in respect of the CCAA proceedings, please do 
not hesitate to contact the Monitor at: 

Email:   claims@richter.ca  
Telephone:  1.866.271.4798 
Facsimile:  514.934.8603 
 
 

Richter Advisory Group Inc. 
in its capacity as Court-appointed CCAA Monitor of 
SFP Canada Ltd.  
and not in its personal or corporate capacity  

http://www.richter.ca/insolvencycase/sfp-canada-ltd/
mailto:claims@richter.ca
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Le 29 janvier 2020 

AUX CRÉANCIERS DE SFP Canada Ltd (« SFP Canada » ou la « Société ») 

Avis vous est donné par la présente que le 23 janvier 2020, la Cour Supérieure de Justice d’Ontario (Rôle 
Commercial) (la « Cour ») a rendu une ordonnance (l’ « Ordonnance initiale ») permettant à la Société 
de bénéficier de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(la « LACC »). Conformément à l’Ordonnance initiale, Richter Groupe Conseil Inc. a été nommé pour agir 
à titre de contrôleur de la Société (le « Contrôleur »). 

Pendant les procédures en vertu de la LACC, la Société, avec l'aide d'un liquidateur expérimenté, 
procédera à une liquidation ordonnée de ses activités par le biais d'une liquidation de ses stocks et autres 
actifs. 

Prenez note qu'en vertu de l'Ordonnance initiale, toutes les procédures contre la Société sont 
suspendues et ne peuvent être engagées ou poursuivies sans l'autorisation de la Cour. 

Une copie de l'Ordonnance initiale et d'autres documents relatifs aux procédures en vertu de la LACC 
peuvent être obtenus sur le site Web du Contrôleur au https://www.richter.ca/fr/insolvencycase/sfp-
canada-ltee/ ou sur demande faite directement auprès de ce dernier au numéro de téléphone et/ou 
adresse courriel spécifiés ci-après. 

À ce jour, aucune procédure de réclamations n'a été approuvée par la Cour et les créanciers ne sont 
donc pas tenus de déposer une preuve de réclamation pour l’instant. 

Si vous avez des questions ou avez besoin d'informations supplémentaires concernant la procédure en 
vertu de la LACC, n’hésitez pas à communiquer avec le Contrôleur par :  

Courriel:  réclamations@richter.ca  
Téléphone:  1.866.271.4798 
Télécopieur:  514.934.8603 

Richter Groupe Conseil Inc.  
en sa qualité de Contrôleur de la LACC nommé par la Cour de 
SFP Canada Ltd 
et non à titre d’entreprise ou personnel 

https://www.richter.ca/fr/insolvencycase/sfp-canada-ltee/
https://www.richter.ca/fr/insolvencycase/sfp-canada-ltee/
mailto:réclamations@richter.ca

