




Liste des avis reçus au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Avis de licenciement

Avis de licenciement reçus à la DGMSE entre le 2019-05-01 et le 2019-05-15

Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 

visés par le 

licenciementEmployeurs
Date du

licenciement Activité économiqueNo de téléphone

03-Capitale-Nationale

9155-3693 Québec inc. - Scores Vanier 1075, 
boulevard Wilfrid-Hamel Vanier

2019-04-30 2019-06-30 28 Fermeture d'entreprise Administrative 722 - Services de restauration et débits de boissons

La Cordée 600 Rue Bouvier Québec 2019-05-09 2019-06-28 10 Réduction du nombre de salariés Économique 451Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-
temps, d'articles de musique et de livres

38Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :

04-Mauricie

Les Filles de jésus (Trois-Rivières) 1193, 
boulevard Saint-Louis Trois-Rivières

2019-05-06 2019-07-11 39 Fermeture d'entreprise Économique 813 - Organismes religieux, fondations, groupes de 
citoyens et organisations professionnelles et similaires

39Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

06-l'Île-de-Montréal

Coalision inc. 110-700, rue Saint-Antoine Est 
Montréal

2019-05-06 2019-05-02 25 Réduction du nombre de salariés Économique 454 - Détaillants hors magasin

La cordée Plein-air inc. 2159, rue Ste-Catherine 
Montréal

2019-05-09 2019-06-28 10 Réduction du nombre de salariés Économique 451Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-
temps, d'articles de musique et de livres

35Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :
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Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 

visés par le 

licenciementEmployeurs
Date du

licenciement Activité économiqueNo de téléphone

09-Côte-Nord

M3I inc. 96, boulevard Partage-des-Mousses Port-
Cartier

2019-05-03 2019-06-30 35 Réduction du nombre de salariés Économique 332 - Fabrication de produits métalliques

35Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

14-Lanaudière

Resto-bar Le Pub 111 111, rue Brassard, St-
Michel-des-Saints

2019-05-11 2019-08-24 15 Fermeture d'entreprise Administrative 722 Services de restauration et débits de boissons

15Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

16-Montérégie

La compagnie Wal-Mart du Canada inc. 101, 
boulevard Cardinal-Léger Pincourt

2019-05-01 2019-06-28 98 Fermeture d'entreprise Administrative 452 - Magasins de marchandises diverses

98Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

260Total - Nombre de salariés licenciés :8Total - Nombre d'avis :

1 Il est à noter que le nombre de salariés visés peut être inférieur à 10 si une entreprise révise sa déclaration initiale et avise le MTESS de la réduction du nombre de salariés visés ou de l’annulation du licenciement 
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