
Jane O. Dietrich

Cassels Brock & Blackwell LLP

(416) 860-5223

(416) 640-3144

This document shall serve as notice of a CourtCall Appearance by the participant listed below in the referenced 

case. Others wishing to appear remotely should contact CourtCall, LLC at (888) 882-6878 or (310) 342-0888. 

Case Name: Payless Shoesource Canada Inc. and Payless Shoesource Canada GP Inc.

Case Number: CV-19-00614629-00CL

Court Name: Ontario Superior Court of Justice (ON)

Dept/Judge: 330 Chmb  / Commercial Court CHAMBERS - 330 University (V)

Proceeding: Motion

Date/Time: Tuesday, June 4th, 2019 at 8:30 AM ET

Tel:

Fax:

CourtCall Appearance - Service Copy

Note: this is not a Confirmation of your CourtCall Appearance. Each participant must make his or her 

own arrangements with CourtCall.

Our representatives are available to make presentations for your firm, your clients, Bar Associations or 

other groups. Please call to schedule a presentation. 

Remote Appearances. Simplified.

While clients can save money and Courts can become more efficient and generate revenue, CourtCall has the 

most impact upon prac-ticing attorneys as it helps to give them their lives back. Attorneys can use the time 

they save using CourtCall to catch-up on other pressing matters, enjoy time with family and friends or 

otherwise take advantage of the time no longer spent traveling to and from Court. Call us for details. There are 

no subscriptions or equipment to buy. 

COURTCALL VIDEO IS HERE! CourtCall is equipping Courtrooms of interested Judges with its 

state-of-the-art, browser-based video conferencing platform, enabling full video participation for traditional 

CourtCall Appearances. Lawyers only need a computer with sufficient bandwidth and a webcam to view and/or 

share video in accordance with a Judge's preferences. To learn more about video options, please ask a 

CourtCall representative.

The foregoing information may have been obtained from court records which may not reflect recent calendar 

changes.  If it is inaccurate because your appearance has been continued, please apply this information to the 

new date.  If the matter is off calendar, you have no involvement in the case or you do not wish to use this 

service, please disregard this notice.  Do not call the Court Clerk.

CourtCall Appearances are available for over 2,000 Judges nationwide, with additional Courts being added 

monthly.  Please visit our website at www.courtcall.com for a complete list of participating Courts and Judges 

across the US, Canada and other jurisdictions. 

Sandra Aquino [CS] SERVICE COPY FOR COURTCALL® APPEARANCE Copyright © 2019 CourtCall, LLC. All Rights Reserved.



Comparution téléphonique  -  Avis de Signification

Jane O. Dietrich

Cassels Brock & Blackwell LLP

(416) 860-5223

(416) 640-3144

Ce document servira  comme avis de comparution à l’aide de CourtCall  par le participant sous mentionné  

concernant le dossier référé. Ceux qui veulent comparaitre à distance  doivent communiquez avec CourtCall en 

composant le 888-882-6878 ou le 310-342-0888.

Nom du dossier: Payless Shoesource Canada Inc. and Payless Shoesource Canada GP Inc.

Numéro du dossier: CV-19-00614629-00CL

Nom du tribunal: Ontario Superior Court of Justice (ON)

Département /Juge: 330 Chmb  / Commercial Court CHAMBERS - 330 University (V)

Affaire: Motion

Date et  heure: Tuesday, June 4th, 2019 at 8:30 AM ET

Tél:

Téléc:

Note : Ceci  n’est pas une confirmation de votre comparution à l’aide de CourtCall.  Chaque 

participant  doit arranger sa propre réservation  avec CourtCall. 

CourtCall permets aux avocats de retrouver leur vie et  aux clients de faire des économies,  ainsi qu’aux  

tribunaux de devenir plus efficace et de générer des recettes. Grâce au temps gagner en utilisant CourtCall,  

les avocats pourront  s’occuper des affaires plus urgentes,  passer leur temps avec la famille et les amis, ou 

bien profiter du temps  qu’ils n’auront plus à passer pour se rendre au tribunal. Appelez nous pour plus de 

détails. Il n’y a pas des frais d’inscription ou des équipements à acheter.

Courtcall Vidéo est là! CourtCall est en train d’équiper  les salles d’audiences des juges intéressés avec une 

plateforme de vidéoconférence sophistiqué et   basé sur le navigateur web, permettant à une participation 

vidéo aux comparutions traditionnelles à l’aide de  CourtCall. Les avocats auront seulement besoin d’un 

ordinateur avec une bande passante suffisante et une webcam pour voir et/ou partager la vidéo selon la 

préférence du juge. Pour de plus amples renseignements sur les options vidéo,  Veuillez demander au 

représentant de CourtCall pour de plus amples renseignements sur les options vidéo

Il se peut que l’information ci-dessus ait été obtenue de dossiers qui pourraient ne pas tenir compte de 

certains changements apportés au rôle du tribunal. Si ces renseignements sont inexacts parce que votre 

audience a été reportée, ils s’appliquent tout de même à la nouvelle  date. Veuillez ne pas tenir compte du 

présent avis si l’affaire n’est plus inscrite au rôle, si l’affaire ne vous concerne pas ou si vous ne souhaitez pas 

avoir recours à notre service. N’appeler pas le greffier.

Nos représentants  sont disponibles pour faire une présentation à l’intention de votre  cabinet, de vos clients, 

de votre barreau ou d’autres groupes. Veuillez nous appeler pour arranger une présentation. 

Remote Appearances. Simplified.

Le service de CourtCall est disponible pour plus de 2000 juges, avec des tribunaux qui s’ajoutent chaque mois. 

Veuillez consulter notre site Web à l’adresse  www.courtcall.com <http://www.courtcall.com> pour la liste 

complète des tribunaux et juges aux Etats Unis, Canada et d’autre juridiction. 
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