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Madame, Monsieur,  

Objet : Sears Canada Inc. 
   Le régime de retraite agréé et les réclamations OPEBs de Sears Canada Inc. 
   Le Plan de transaction en vertu de la LACC et paiements aux créanciers 
 
Nous vous écrivons pour faire suite à notre lettre du 9 novembre 2020.  

Comme nous l'avions mentionné dans cette lettre, nous tiendrons des webinaires pour tous les 
retraités de Sears Canada le jeudi 22 avril 2021 à 10 h (heure de l'Est) en anglais et le vendredi 
23 avril 2021 à 10 h 30 (Heure de l'Est) en français. Les webinaires fourniront des informations 
sur les paiements aux retraités qui seront émis par le Contrôleur de la LACC de Sears Canada 
(FTI Consulting Inc.) fin avril 2021, sur les implications fiscales de ces paiements et sur les 
prochaines étapes relatives à la liquidation du Régime de retraite de Sears Canada et de la 
succession de Sears Canada.  

Le contrôleur et Morneau seront également présents aux webinaires.  

Les détails de connexion seront affichés environ deux jours avant la date prévue des webinaires 
sur notre site Web à l'adresse suivante : https://kmlaw.ca/cases/sears-canada/?lang=fr. Nous 
enregistrerons et archiverons ces webinaires afin qu'ils puissent être visionnés par les retraités 
plus tardivement au cas où certaines personnes ne seraient pas en mesure d'assister à la version 
en direct des webinaires.  

Si vous avez des questions sur les webinaires, n'hésitez pas à nous contacter à 
searsrepcounsel@kmlaw.ca ou sans frais au 1-800-244-7120.  

Cordialement, 
 
KOSKIE MINSKY LLP 

 

Andrew J. Hatnay 
AJH:vdl 

 
c.  Clients 

Natercia McLellan, Communications Manager, Koskie Minsky LLP 

Le 7 avril 2021 
 
VIA COURRIER REGULIER  
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