




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 2018-12-01 et le 2019-01-01

Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 

visés par le 

licenciementEmployeurs
Date du

licenciement Activité économiqueNo de téléphone

01-Bas Saint-Laurent

Magasins Best Buy Ltée - Rimouski 387, montée 
Industrielle-et-Commerciale Rimouski

2018-11-30 2019-01-16 46 Fermeture d'entreprise Économique 443 - Magasins d'appareils électroniques et ménagers

(418) 558-2183

46Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

06-l'Île-de-Montréal

Pavillon Saint Joseph, Infirmerie des Soeurs de 
Sainte-Croix 900, chemin Côte-Vertu Saint-Laurent

2018-12-10 2019-03-17 20 Réduction du nombre de salariés Administrative 622 - Hôpitaux

SNC Lavalin 455, bouevard René-Lévesque Ouest 
Montréal

2018-12-11 2018-12-14 40 Réduction du nombre de salariés Administrative 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

60Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :

16-Montérégie

Hershey Canada - Usine de Granby 850, 
boulevard Industriel Granby

2018-12-13 2019-01-21 10 Licenciement temporaire Économique 311 - Fabrication d'aliments

Resto Coq Chez Lorraine - 9320-2265 Québec inc. 
1005-8, boulevard du Séminaire Nord Saint-Jean-
sur-Richelieu

2018-12-11 2019-02-04 15 Fermeture d'entreprise Économique 722 - Services de restauration et débits de boissons

(514) 609-8532

25Nombre 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

17-Centre-du-Québec

Nova Bus 155, boulevard Marie-Victorin Saint-
François-du-Lac

2018-12-06 2019-02-01 30 Réduction du nombre de salariés Administrative 336 - Fabrication de matériel de transport

30Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

161Total - Nombre de salariés licenciés :6Total - 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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