


 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 18.200 
  Montréal (Québec)  H2Z 1W7 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 



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 2019-07-01 et le 2019-07-31

Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 

visés par le 

licenciementEmployeurs
Date du

licenciement Activité économiqueNo de téléphone

01-Bas Saint-Laurent

Bombardier Transport Canada inc. 130, route 230 
La Pocatière

2019-07-10 2019-09-06 87 Réduction du nombre de salariés Économique 336 - Fabrication de matériel de transport

Meubles Réal Levasseur 1955 inc. 1730, rue 
Principale Pohénégamook

2019-07-11 2019-07-15 20 Fermeture d'entreprise Économique 442 - Magasins de meubles et d'accessoires de maison

107Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :

03-Capitale-Nationale

La vieille maison du spaghetti 625, Grande-Allée 
Est Québec

2019-07-26 2019-09-01 40 Fermeture d'entreprise Non disponible 722 Services de restauration et débits de boissons

40Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :
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06-l'Île-de-Montréal

Cage-Brasserie Sportive de Pointe-Claire 6321, 
route Transcanadienne, local 148 Pointe-Claire

2019-07-22 2019-07-22 21 Licenciement temporaire Administrative 722 - Services de restauration et débits de boissons

Conseillers en gestion et informatique CGI inc. - 
Services financiers Unité d'affaires du Grand 
Montréal 1350, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal

2019-07-05 2019-07-10 22 Réduction du nombre de salariés Administrative 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Conseillers en gestion et informatique CGI inc. 
1350, boulevard René Lévesqque Ouest Montréal

2019-07-02 2019-07-15 10 Réduction du nombre de salariés Administrative 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Conseillers en gestion et informatique CGI inc. 
5800, rue St-Denis Montréal

2019-07-02 2019-07-15 20 Réduction du nombre de salariés Administrative 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Realterm Canada Company 2100, avenue 
Reverchon, bureau 200 Dorval

2019-06-28 2019-09-01 19 Réduction du nombre de salariés Administrative 531 - Services immobiliers

Sinistre Montréal - 9158-8558 Québec inc. 13160, 
boulevard Métropolitain Est Montréal

2019-07-02 2019-06-26 41 Fermeture d'entreprise Administrative 561 - Services administratifs et services de soutien

Sodem inc. 8850, avenue Dubuisson Montréal 2019-07-03 2019-08-31 27 Réduction du nombre de salariés Administrative 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

Versacom 1501, avenue McGill College, 6ème 
étage Montréal

2019-07-25 2019-07-24 18 Réduction du nombre de salariés Économique 541 Services professionnels, scientifiques et techniques

178Nombre de salariés licenciés :8Nombre d'avis :
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08-Abitibi-Témiscamingue

Clinique Médicale Soleil enr. 64, 1re Avenue 
Ouest Amos

2019-07-09 2019-10-01 10 Fermeture d'entreprise Économique 621 - Services de soins de santé ambulatoires

10Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

10-Nord-du-Québec

Ressources Bonterra inc. 2872, chemin sullivan, 
bureau 2 Val-d'Or

2019-07-03 2019-07-06 60 Réduction du nombre de salariés Économique 212 - Extraction minière et exploitation en carrière (sauf 
l'extraction de pétrole et de gaz)

60Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

12-Chaudière-Appalaches

Maibec inc. 340, route 173 Saint-Théophile 2019-07-08 2019-07-19 21 Licenciement temporaire Économique 321 - Fabrication de produits en bois

21Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

13-Laval

9030-8487 Québec inc. - Débosselage S.S. 2200, 
boulevard Chomedey Laval

2019-07-16 2019-07-31 12 Fermeture d'entreprise Économique 811 - Réparation et entretien

Complexe sportif Guimond inc. 4355, autoroute 
440 Ouest Laval

2019-07-18 2019-09-30 37 Fermeture d'entreprise Administrative 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

Serum International inc. 4400, autoroute 
Chomedey Laval

2019-07-04 2019-09-30 20 Fermeture d'entreprise Économique 414 - Grossistes-marchands d'articles personnels et 
ménagers

69Nombre de salariés licenciés :3Nombre d'avis :
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15-Laurentides

Orica Canada inc. 301, rue Hôtel de Ville 
Brownsburg-Chatham

2019-07-18 2019-08-31 16 Réduction du nombre de salariés Non disponible 325 - Fabrication de produits chimiques

16Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

16-Montérégie

Aryzta Ltée 3900, rue Richelieu Saint-Hubert 2019-07-19 2019-09-13 95 Fermeture d'entreprise Administrative 311 - Fabrication d'aliments

Club de Golf La Providence inc./L'empanaché 
17000, Avenue des Golfeurs Saint-Hyacinthe

2019-07-29 2019-09-29 46 Fermeture d'entreprise Économique 713 Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

NTP STAG Canada inc. 1545, rue Marie-Victorin 
Saint-Bruno-de-Montarville

2019-06-28 2019-07-08 19 Fermeture d'entreprise Administrative 415 - Grossistes-marchands de véhicules automobiles, 
et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles

160Nombre de salariés licenciés :3Nombre d'avis :

17-Centre-du-Québec

Roland Boulanger & Cie ltée 235, rue Saint-Louis 
Warwick

2019-07-18 2019-09-27 35 Réduction du nombre de salariés Administrative 321 - Fabrication de produits en bois

Royaume de la Patate - 9034-0126 Québec inc. 
1140, avenue Saint-Edouard Plessisville

2019-07-03 2019-09-15 30 Fermeture d'entreprise Administrative 722 - Services de restauration et débits de boissons

65Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :

726Total - Nombre de salariés licenciés :23Total - 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 

2019-08-02Page 4 de  4Liste des avis de licenciement reçus, par région, par ordre alphabétique de nom d'employeur


	DécisionM20191152
	AvisRecoursRévisionFrançais
	Avis de licenciement juillet 2019

