




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 2020-03-01 et le 2020-03-15

Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 

visés par le 

licenciementEmployeurs
Date du

licenciement Activité économiqueNo de téléphone

03-Capitale-Nationale

CDMV inc. 3220, rue Watt, local 112 Québec 2020-03-03 2020-03-13 24 Fermeture d'entreprise Économique 414 - Grossistes-marchands d'articles personnels et 
ménagers

24Nombre 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

06-l'Île-de-Montréal

93848661 Quebec Inc. - Pacini Maisonneuve 425 
Boul. de Maisonneuve Ouest Montréal

2020-02-28 2020-02-27 36 Fermeture d'entreprise Économique 722 - Services de restauration et débits de boissons

Aquasport - Team aquatic supplies ltd. 8866 boul. 
Pie IX Montréal

2020-03-02 2020-04-30 11 Fermeture d'entreprise Économique 448 - Magasins de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires

Condeillers en gestion et informatique CGI inc. 
1350, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal

2020-03-12 2020-03-16 30 Réduction du nombre de salariés Administrative 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Création 4U2C inc. 6666, rue Saint-Urbain 
Montréal

2020-02-29 2020-02-27 14 Réduction du nombre de salariés Administrative 512 - Industries du film et de l'enregistrement sonore

Groupe Cirque du Soleil inc. 8400, 2e Avenue 
Montréal

2020-03-10 2020-03-10 45 Réduction du nombre de salariés Administrative 711 - Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités 
connexes

(514) 723-7646

Nivel inc. 4850, rue Bourg Saint-Laurent 2020-03-02 2020-05-01 47 Réduction du nombre de salariés Économique 416 - Grossistes-marchands de matériaux et 
fournitures de construction

Senvion Canada inc. 1275, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, 5e étage Montréal

2020-03-04 2020-02-28 11 Fermeture d'entreprise Économique 333 - Fabrication de machines

194Nombre de salariés licenciés :7Nombre d'avis :

12-Chaudière-Appalaches

Gestion PNR inc. 310, rue Bouchard Lac-Etchemin 2020-03-04 2020-04-30 26 Réduction du nombre de salariés Économique 722 - Services de restauration et débits de boissons

(418) 625-8491

26Nombre 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

13-Laval

Clarins Canada inc. 815, Desserte Est, Autoroute 
13 Laval

2020-02-28 2020-04-01 12 Réduction du nombre de salariés Administrative 414 - Grossistes-marchands d'articles personnels et 
ménagers

12Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

15-Laurentides

Service alimentaire Desco Production, 
superviseurs, contrôle et assurance qualité, 
maintenance 97 rue Prévost Boisbriand

2020-02-28 2020-04-24 45 Réduction du nombre de salariés Économique 413 - Grossistes-marchands de produits alimentaires, 
de boissons et de tabac

45Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

16-Montérégie

9089-3280 Québec inc. 2330, chemin des 
Patriotes Richelieu

2020-03-09 2020-05-03 45 Fermeture d'entreprise Économique 722 - Services de restauration et débits de boissons

(450) 447-0163

9352-6580 Québec inc. - Restaurant Ottavio 3902, 
boulevard Taschereau Greenfield Park

2020-03-11 2020-03-11 15 Fermeture d'entreprise Économique 722 - Services de restauration et débits de boissons

(450) 286-7966

Association coopérative étudiante du Collège de 
Valleyfield 169, rue Champlain Salaberr-de-
Valleyfield

2020-03-12 2020-05-12 23 Réduction du nombre de salariés Économique 722 - Services de restauration et débits de boissons

(450) 371-3100

83Nombre de salariés licenciés :3Nombre d'avis :
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17-Centre-du-Québec

Nortek Air solutions Canada inc. 200, rue Carter 
Saint-Léonard-d'Aston

2020-03-11 15 Réduction du nombre de salariés Économique 333 - Fabrication de machines

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

399Total - Nombre de salariés licenciés :15Total - 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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