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September 14, 2020 Estate No. 32-2670414 

In the Matter of the Notice of Intention to Make a Proposal of 
Geox Canada Inc. 

of the City of Mississauga, 
in the Province of Ontario 

To the Creditors of Geox Canada Inc.  

Notice is hereby given that, on September 8, 2020, Geox Canada Inc. (the “Company”) filed a Notice of 
Intention to Make a Proposal (“NOI”) pursuant to section 50.4(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act 
(Canada) (the “BIA”). Richter Advisory Group Inc. was named as trustee under the Company’s NOI (the 
“Trustee”). 

A copy of the certificate of filing of the Company’s NOI and a list of the creditors with claims amounting to 
$250 or more as known or shown by the books and records of the Company are attached hereto. Please 
note that the enclosed creditors list is preliminary and subject to change. 

The Trustee notes that the Company is not bankrupt. At this time, creditors are not required to file a proof 
of claim. In due course, the Trustee will provide creditors with additional information regarding the NOI 
proceedings, including, if necessary, information concerning the filing of a proof of claim and the date for a 
meeting of creditors to consider and vote on a proposal. 

As a result of the Company’s NOI filing, pursuant to the provisions of the BIA, all creditors are stayed from 
commencing or continuing any proceedings against the Company. The Company has until October 8, 2020 
to file a proposal with the Trustee, which time may be further extended by the Ontario Superior Court of 
Justice (Commercial List). 

The purpose of the Company’s NOI proceedings is to provide the Company with the stability it requires in 
order to consider its restructuring options for the benefit of its stakeholders. 

Additional information in connection with the Company’s NOI proceedings is available on the Trustee’s 
website at https://www.richter.ca/insolvencycase/geox-canada-inc. 

If you have any questions or require further information, please do not hesitate to contact the Trustee at:  

Email: geox@richter.ca 
Telephone: 1-866-585-9751  

 
Richter Advisory Group Inc. 
in its capacity as Trustee pursuant to the Notice of Intention to Make a Proposal of 
Geox Canada Inc. 
 

 
 
  
Pritesh Patel, MBA, CFA, CIRP, LIT 
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Le 14 septembre 2020 Dossier No. 32-2670414 

Dans l'affaire de l'Avis d'intention de faire une proposition de 
Geox Canada Inc. 

de la ville de Mississauga, 
dans la province de l’Ontario 

 

Aux créanciers de Geox Canada Inc.  

Avis est par la présente donné que, le 8 septembre 2020, Geox Canada Inc. (la « Société ») a déposé un 
Avis de l’intention de faire une proposition (l’« Avis ») en vertu de l’article 50.4(1) la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité (Canada) (la « LFI »). Richter Groupe Conseil Inc. a été nommé syndic aux termes de l’Avis 
de la Société (le « Syndic »). 

Une copie du certificat de dépôt de l’Avis de la Société et une liste des créanciers ayant des réclamations 
de 250 $ ou plus, telles que reflétées aux livres ou connues de la Société, sont annexées aux présentes. 
Veuillez noter que la liste des créanciers ci-jointe est préliminaire et sujette à changement. 

Le Syndic note que la Société n’est pas en faillite. Les créanciers ne sont présentement pas tenus de 
déposer une preuve de réclamation. En temps opportun, le Syndic fournira aux créanciers des 
renseignements supplémentaires concernant les procédures de l’Avis, y compris, le cas échéant, des 
informations concernant le dépôt d'une preuve de réclamation et la date d'une assemblée des créanciers 
afin d'examiner et voter sur une proposition. 

En conséquence du dépôt de l’Avis de la Société, et conformément aux dispositions de la LFI, aucun 
créancier ne peut intenter ou continuer une action contre la Société. La Société a jusqu'au 8 octobre 2020 
pour déposer une proposition auprès du Syndic, lequel délai peut être en outre prolongé par la Cour 
supérieure de Justice de l'Ontario (Liste commerciale). 

Le but de la procédure d’Avis de la Société est de fournir à la Société la stabilité dont elle a besoin afin 
d'examiner ses options de restructuration au profit de ses parties prenantes. 

Des informations supplémentaires relativement aux procédures de l’Avis de la Société sont disponibles 
sur le site Web du Syndic au https://www.richter.ca/fr/insolvencycase/geox-canada-inc/ 

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer 
avec le Syndic au: 

Courriel : geox@richter.ca 
Téléphone: 1-866-585-9751  

 
Richter Groupe Conseil Inc.  
en sa qualité de Syndic aux termes de l’Avis de l’intention de faire une proposition de  
Geox Canada Inc. 

  
Pritesh Patel, MBA, CFA, CIRP, SAI 
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Ontario
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32-2670414

- FORMULAIRE 33 -
Avis de l'intention de faire une proposition

(paragraphe 50.4(1) de la Loi)

Dans l'affaire de l'Avis d'intention de faire une proposition de
Geox Canada Inc.

de la ville de Mississauga,
dans la province de l’Ontario

Je, Geox Canada Inc., personne insolvable signifie mon intention de faire une proposition à mes créanciers conformément au
paragraphe 50.4(1) de la Loi.

1.

Avis est donné de ce qui suit :

Richter Advisory Group Inc. de 181 Bay Street, Suite 3510, Toronto, ON, M5J 2T3, syndic autorisé, a accepté d'exercer les
fonctions de syndic dans le cadre de la proposition. Une copie de son acceptation est annexée au présent avis.

2.

Une liste portant les noms des créanciers connus ayant des réclamations d'une valeur de 250 $ ou plus ainsi que le montant de
ces réclamations, est également annexée.

3.

Conformément à l'article 69 de la Loi, les procédures engagées contre moi sont suspendues à compter de la date du dépôt du
présent avis auprès du séquestre officiel de ma localité.

4.

Daté le 8 septembre 2020, à Toronto en la province de l'Ontario.

Geox Canada Inc.
Personne Insolvable

À remplir par le séquestre officiel:

Date du dépôt Séquestre officiel
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T R A D U C T I O N























- Consentement -

Dans l'affaire de l'Avis d'intention de faire une proposition de
Geox Canada Inc.

de la ville de Mississauga,
dans la province de l’Ontario

À qui de droit,

Nous consentons par la présente, à agir comme syndic, d'après la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, à la présente
proposition de Geox Canada Inc..

Daté le 8 septembre 2020, à Toronto en la province de l'Ontario.

Richter Advisory Group Inc. - Syndic autorisé en insolvabilité
Par:

__________________________________________
Pritesh Patel, MBA, CFA, CIRP, LIT - Syndic autorisé en insolvabilité
181 Bay Street, Suite 3510
Toronto ON M5J 2T3
Téléphone: (416) 488-2345 Télécopieur: (416) 488-3765

Page 1 de 1

signé

TRADUCTION



District of Ontario
Division No. 09 - Mississauga
Court No. 32-2670414
Estate No. 32-2670414

In the Matter of the Notice of Intention to make a 
proposal of:

Geox Canada Inc.
Insolvent Person

RICHTER ADVISORY GROUP INC / RICHTER GROUPE 
CONSEIL INC.

Licensed Insolvency Trustee

Date of the Notice of Intention: September 08, 2020

CERTIFICATE OF FILING OF A NOTICE OF INTENTION TO MAKE A PROPOSAL
Subsection 50.4 (1)

I, the undersigned, Official Receiver in and for this bankruptcy district, do hereby certify that the aforenamed
insolvent person filed a Notice of Intention to Make a Proposal under subsection 50.4 (1) of the Bankruptcy and
Insolvency Act.

Pursuant to subsection 69(1) of the Act, all proceedings against the aforenamed insolvent person are stayed as of
the date of filing of the Notice of Intention.

Date: September 08, 2020, 12:49
E-File/Dépôt Electronique Official Receiver

Federal Building - Hamilton, 55 Bay Street N, 9th Floor, Hamilton, Ontario, Canada, L8R3P7, (877)376-9902



ONTARIO

 CERTIFICAT DE DÉPÔT D'UN AVIS D'INTENTION DE FAIRE UNE PROPOSITION
 paragraphe 50.4(1)

8 septembre 2020Date de l'avis d'intention :

Je soussigné, séquestre officiel pour ce district de faillite, certifie par les 
présentes que la personne insolvable susmentionnée a déposé un avis d'intention de 
faire une proposition en vertu du paragraphe 50.4(1) de la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité.

Conformément au paragraphe 69(1) de la Loi, toutes les procédures contre la personne 
insolvable susmentionnée sont suspendues à compter de la date du dépôt de l'avis 
d'intention.

32-2670414

32-2670414

09 - Mississauga

E-File / Dépôt électronique Séquestre officiel

Federal Building - Hamilton, 55 Bay Street N, 9th Floor, Hamilton, ONTARIO, L8R 3P7, 877/376-9902

Dans l'affaire de l'avis d'intention de 

faire une proposition de :

Geox Canada Inc.

Personne insolvable

RICHTER ADVISORY GROUP INC / RICHTER GROUPE CONSEIL INC.
Syndic autorisé en insolvabilité

District de

No division :

No cour : 

No dossier :




