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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 28 avril 2020 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
XXXXXXXXX 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 30 mars 2020. Par celle-ci, vous 
souhaitez obtenir la liste des avis de licenciements collectifs reçus par le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour la période du 1er au 30 mars 2020. 
 
Vous trouverez ci-joint la liste des avis de licenciements reçus par le Ministère pour la période 
visée par votre demande. Prenez note que les avis transmis au Ministère signalent une 
intention de licenciements; il est donc possible que l’entreprise ait procédé à un nombre 
inférieur de licenciements que celui indiqué dans chacun des avis, et ce, sans en informer le 
Ministère. Veuillez également noter que les requêtes sont effectuées à partir de la date de 
réception de l’avis ce qui explique que la liste contient des avis de licenciements dont la date 
est antérieure à la période demandée. Puisque nous sommes toujours en attente de précisions 
de la part de certaines entreprises, il est possible que des avis soient incomplets. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information de 
réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. 
Vous trouverez sous pli une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, XXXXXXXX, nos sincères salutations. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Guylaine Couture, avocate 
Responsable ministérielle et coordonnatrice 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 



 
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 2020-03-01 et le 2020-03-30

Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 
visés par le 
licenciementEmployeurs

Date du
licenciement Activité économiqueNo de téléphone

01-Bas Saint-Laurent

9027-6585 Québec inc. 59, Hôtel-de-Ville Rivière-
du-Loup

2020-03-12 2020-05-09 15 Fermeture d'entreprise Économique 445 - Magasins d'alimentation

Les Entreprises Vagabond inc. Matane 2020-03-18 2020-04-28 130 Fermeture d'entreprise Économique 448 - Magasins de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires

145Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :

2020-04-01Page 1 de  6Liste des avis de licenciement reçus, par région, par ordre alphabétique de nom d'employeur



Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 
visés par le 
licenciementEmployeurs

Date du
licenciement Activité économiqueNo de téléphone

03-Capitale-Nationale

9006-4346 Québec inc. 1570, boulevard 
Lebourgneuf Québec

2020-03-18 2020-03-17 18 Licenciement temporaire Force majeure 446 - Magasins de produits de santé et de soins 
personnels

Café Sirocco 64, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec

2020-03-15 2020-05-11 24 Fermeture d'entreprise Économique 722 - Service de restauration et débit de boissons

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

Les Productions Expert-Ease inc. 2575, rue Watt, 
local 2 Québec

2020-03-18 2025-03-16 Réduction du nombre de salariés Force majeure 561 - Services administratifs et services de soutien

Louis Garneau Sports Inc. 30, rue des Grands-
Lacs Saint-Augustin-de-Desmaures

2020-03-23 2020-03-23 36 Licenciement temporaire Économique 451 - Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-
temps, d'articles de musique et de livres

Sound Room de Natus Medical Incorporated (« 
Natus ») 1510C, Rue Semple Québec

2020-03-24 2020-06-30 13 Fermeture d'entreprise Administrative 532 - Services de location et de location à bail

115Nombre de salariés licenciés :6Nombre d'avis :

05-Estrie

Estrie Aide inc. 345, rue Wellington Sud 
Sherbrooke

2020-03-24 2020-03-20 45 Licenciement temporaire Économique 813 - Organismes religieux, fondations, groupes de 
citoyens et organisations professionnelles et similaires

45Nombre 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

9071-2548 Québec inc. 9350, boulevard Pie IX 
Montréal

2020-03-18 2020-06-01 26 Fermeture d'entreprise Économique 441 - Concessionnaires de véhicules et de pièces 
automobiles

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

Actra 1450, rue City Concillors, bureau 530 
Montréal

2020-03-23 2020-06-03 10 Licenciement temporaire Économique 813 - Organismes religieux, fondations, groupes de 
citoyens et organisations professionnelles et similaires

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

2020-03-27 2020-03-13 15 Licenciement temporaire Économique 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

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

La Compagnie d'assurance du Canada sur la vie 
1350, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal

2020-03-11 2020-05-22 11 Réduction du nombre de salariés Administrative 524 - Sociétés d'assurance et activités connexes

Laliberté & Associés inc. (Établissement Radio-
Canada) 1400, boulevard René-Lévesque Est 
Montréal

2020-03-18 2020-06-30 22 Réduction du nombre de salariés Économique 722 - Services de restauration et débits de boissons
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Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 
visés par le 
licenciementEmployeurs

Date du
licenciement Activité économiqueNo de téléphone

Les Productions Expert-Ease inc. 7836, rue Jarry 
Est Montréal

2020-03-18 2025-03-16 45 Réduction du nombre de salariés Force majeure 561 - Services administratifs et services de soutien

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

Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. 9350, boulevard 
Pie IX Montréal

2020-03-18 2020-06-01 29 Fermeture d'entreprise Économique 441 - Concessionnaires de véhicules et de pièces 
automobiles

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

Structures métropolitaines inc. 450, chemin du 
Golf Verdun

2020-03-12 2020-02-19 10 Licenciement temporaire Économique 551 - Gestion de sociétés et d'entreprises

362Nombre de salariés licenciés :15Nombre d'avis :

07-Outaouais

Valoritec (une entreprise de la relance Outaouais) 
700, boulevard Gréber Gatineau

2020-03-18 2020-03-23 30 Licenciement temporaire Économique 333 - Fabrication de machines

30Nombre de salariés licenciés :1Nombre 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

Groupe Tomapure inc. 1790, place Martenot Laval 2020-03-23 2020-03-23 25 Licenciement temporaire Économique 413 - Grossistes-marchands de produits alimentaires, 
de boissons et de tabac

Groupe Yves Légaré inc. 1350, autoroute 13 Laval 2020-03-27 2020-03-24 36 Licenciement temporaire Économique 812 - Services personnels et services de blanchissage

73Nombre de salariés licenciés :3Nombre d'avis :

15-Laurentides

Les cuisines Nutri-Déli inc. 535, rue Fillion Saint-
Jèrôme

2020-03-26 2020-06-19 115 Réduction du nombre de salariés Économique 722 - Services de restauration et débits de boissons

Planète Mazda 20900, chemin de la Côte-Nord 
Mirabel

2020-03-26 2020-03-20 10 Licenciement temporaire Économique 441 - Concessionnaires de véhicules et de pièces 
automobiles

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

170Nombre de salariés licenciés :3Nombre 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

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

9223-3469 Québec inc. (Vidéotron #211) 574, rue 
Principale Granby

2020-03-02 2020-05-09 18 Fermeture d'entreprise Économique 532 - Services de location et de location à bail

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

Industrie gastronomique Cascajares 4335, avenue 
Beaudry Saint-Hyacinthe

2020-03-20 2020-03-20 25 Licenciement temporaire Économique 311 - Fabrication d'aliments

126Nombre de salariés licenciés :5Nombre d'avis :

17-Centre-du-Québec

Lazer Inox - Advance Tank Production Ltd 161, rue 
Sylvestre Saint-Germain-de-Grantham

2020-03-25 2020-05-25 20 Licenciement temporaire Économique 332 - Fabrication de produits métalliques

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

35Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :

1 127Total - Nombre de salariés licenciés :39Total - Nombre d'avis :
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