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Le 8 février 2019 

AUX CRÉANCIERS DE Taxelco Inc., Taxelco Permis Inc., Gestion de Parc de Véhicules Taxelco 
Inc., Téo Techno Inc., Armandy Inc., Cercle d’Or Taxi Ltée, Les Entreprises Phillip Cie Ltée, 
9345-0351 Québec Inc., 9345-0427 Québec Inc., 9354-9038 Québec Inc., 9345-0492 Québec Inc., 
9354-9079 Québec Inc., 9345-0559 Québec Inc., Taxi Hochelaga Inc., L'Association de Taxi 
Diamond de Montréal Ltée, et Centre de Répartition Taxelco Inc.  

(collectivement les « Débitrices ») 

Avis vous est donné par la présente que, le 1er février 2019, la Cour supérieure du Québec (siégeant à 
titre de tribunal désigné sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies (« LACC »)) a rendu une ordonnance permettant aux Débitrices susmentionnée de 
bénéficier de la protection de la LACC. Richter Groupe Conseil Inc. a été nommée par le tribunal pour 
agir à titre de contrôleur pour la période pendant laquelle l’ordonnance est en vigueur. 

Prenez note que l’ordonnance accordée par le tribunal suspend toutes procédures contre les 
Débitrices jusqu’au 1er mars 2019, et après, si nécessaire, dans le cas où une prorogation quant à 
l’ordonnance et à la suspension des procédures est demandée. Une copie de l’ordonnance est 
disponible sur le site Web du contrôleur ou sur demande faite directement auprès de ce dernier aux 
coordonnées spécifiées ci-après. 

Pour l’instant, les créanciers ne sont pas tenus de produire une preuve de réclamation. Au moment 
opportun, nous vous ferons parvenir le formulaire de preuve de réclamation avec le Plan 
d’arrangement à être déposé par les Débitrices, ainsi qu’une convocation à l’assemblée des 
créanciers afin de le soumettre au vote. 

Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec M. Benoît Gingues au 1-866-
869-9679 ou visiter notre site internet au https://www.richter.ca/fr/insolvencycase/taxelco-inc/.  
D’autres renseignements seront disponibles ultérieurement sur notre site internet.  
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