




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 2019-06-18 et le 2019-07-01

Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 

visés par le 

licenciementEmployeurs
Date du

licenciement Activité économiqueNo de téléphone

03-Capitale-Nationale

Hilton Québec 1100, boulevard René Lévesque 
Est Québec

2019-06-17 2020-01-01 400 Licenciement temporaire Administrative 721 - Services d'hébergement

400Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

06-l'Île-de-Montréal

Fondation Carrefour Nouveau Monde 6970, 15e 
avenue Montréal

2019-06-17 2019-08-23 17 Fermeture d'entreprise Administrative 813 - Organismes religieux, fondations, groupes de 
citoyens et organisations professionnelles et similaires

Services de sécurité ADT Canada inc. 8481, 
boulevard Langelier Montréal

2019-06-21 2019-06-20 49 Réduction du nombre de salariés Économique 561 - Services administratifs et services de soutien

Snc-Lavalin inc. 455, boulevard René-Lévesque 
Ouest Montréal

2019-06-18 2019-06-19 24 Réduction du nombre de salariés Administrative 237 - Travaux de génie civil

Vêtements golden brand (Canada) Ltée (les) 
9393, boulevard Métropolitain Est Anjou

2019-06-26 2019-09-01 30 Fermeture d'entreprise Administrative 315 - Fabrication de Vêtements

120Nombre de salariés licenciés :4Nombre d'avis :

12-Chaudière-Appalaches

I Thibault inc. 26, rue de l'Entreprise Saint-Damien-
de-Buckland

2019-06-20 2019-10-04 18 Fermeture d'entreprise Économique 333 - Fabrication de machines

18Nombre de salariés licenciés :1Nombre 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

17-Centre-du-Québec

Groupe DATA Ltée (DATA Communications 
Management Corp.) 1750, rue Jean-Berchmans-
Michaud Drummondville

2019-06-27 2019-06-26 26 Réduction du nombre de salariés Administrative 323 - Impression et activités connexes de soutien

26Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

564Total - Nombre de salariés licenciés :7Total - 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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