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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 19 mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous accusons réception et donnons suite à votre demande d’accès reçue le 16 avril 2020. 
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 16 avril 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 informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information du 
Québec 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,            , 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 2020-04-01 et le 2020-04-16

Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 
visés par le 
licenciementEmployeurs

Date du
licenciement Activité économiqueNo de téléphone

03-Capitale-Nationale

Canam Ponts Canada inc. 1445, rue du Grand-
Tronc Québec

2020-04-01 2020-03-30 151 Licenciement temporaire Force majeure 332 - Fabrication de produits métalliques

Groupe Canam inc. - Québec 6700, boulevard 
Pierre-Bertrand bureau 104 Québec

2020-04-01 10 Licenciement temporaire Force majeure 332 - Fabrication de produits métalliques

Infodev Electronic Designers International 1995 
Frank-Carrel Suite 202 Québec

2020-04-16 2020-03-23 17 Licenciement temporaire Force majeure 334 - Fabrication de produits informatiques et 
électroniques

178Nombre de salariés licenciés :3Nombre d'avis :

04-Mauricie

Tecfab International inc. 5190, rang St-Mathieu 
Shawinigan

2020-04-01 44 Licenciement temporaire Force majeure 332 - Fabrication de produits métalliques

44Nombre 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

05-Estrie

Attraction 672 et 679 rue du Parc Lac-Drolet 2020-03-30 2020-03-23 132 Licenciement temporaire Économique 315 - Fabrication de vêtements

Bombardier Produits Récréatifs inc. - Sherbrooke 
3200A, Rue King Ouest, suite A300 Sherbrooke

2020-04-15 2020-04-15 45 Réduction du nombre de salariés Force majeure 336 - Fabrication de matériel de transport

Bombardier Produits Récréatifs inc. - Valcourt - 
Opérations 565, rue de la Montagne Valcourt

2020-04-15 2020-04-15 18 Réduction du nombre de salariés Force majeure 336 - Fabrication de matériel de transport

Bombardier Produits Récréatifs inc. - Valcourt - 
R&D 841, rue Cartier Valcourt

2020-04-15 2020-04-15 28 Réduction du nombre de salariés Force majeure 336 - Fabrication de matériel de transport

Bombardier Produits Récréatifs inc. - Valcourt - 
Siège social 726, rue Saint-Joseph Valcourt

2020-04-15 2020-04-15 25 Réduction du nombre de salariés Force majeure 336 - Fabrication de matériel de transport

248Nombre de salariés licenciés :5Nombre 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

9670416 Canada Inc. 460, rue Sainte-Catherine 
Ouest Montréal

2020-04-07 2020-04-01 18 Fermeture d'entreprise Économique 531 - Services immobiliers

Ausenco Engineering Canada Inc. 1155. 
boulevard Robert-Bourassa , suite 1100 Montréal

2020-04-07 2020-04-08 16 Fermeture d'entreprise Économique 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Automobiles Canbec inc. 4090, rue Jean-Talon 
Ouest Montréal

2020-03-20 2020-03-19 25 Licenciement temporaire Force majeure 441 - Concessionnaires de véhicules et de pièces 
automobiles

Bombardier Produits Récréatifs inc. - Montréal 
1292, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 200 
Montréal

2020-04-15 2020-04-15 10 Réduction du nombre de salariés Force majeure 336 - Fabrication de matériel de transport

déficiences intellectuelles 5329, rue Ferrier 
Montréal

2020-04-08 2020-06-30 13 Fermeture d'entreprise Économique 813 - Organismes religieux, fondations, groupes de 
citoyens et organisations professionnelles et similaires

Corporation Expédia Canada 63, Rue de Brésoles 
Montréal

2020-04-03 2020-05-01 15 Réduction du nombre de salariés Administrative 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Croix Bleue Canassurance 1981, Avenue McGill 
College, bureau 105 Montréal

2020-04-03 2020-03-26 37 Réduction du nombre de salariés Économique 524 - Sociétés d'assurance et activités connexes

Directed Electronics Canada inc 2113, 32e 
Avenue Lachine

2020-03-31 2020-05-27 62 Fermeture d'entreprise Économique 415 - Grossistes-marchands de véhicules automobiles, 
et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles

Element AI inc. 6650, rue Saint-Urbain, Bureau 
500 Montréal

2020-04-16 2020-04-17 48 Réduction du nombre de salariés Force majeure 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Groupe WSP Global inc. 1600, boul. René-
Lévesque Ouest, 18e étage Montréal

2020-04-08 2020-03-31 15 Réduction du nombre de salariés Force majeure 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques
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Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 
visés par le 
licenciementEmployeurs

Date du
licenciement Activité économiqueNo de téléphone

Hopper inc. 5795, Ave de Gaspé, Ste. 100 
Montréal

2020-04-08 2020-04-06 70 Réduction du nombre de salariés Force majeure 511 - Édition

KPMG LLP 600, Boul de Maisonneuve Ouest, 
bureau 1500 Montréal

2020-03-30 2020-03-30 18 Réduction du nombre de salariés Force majeure 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Technicolor Canada, Inc 307-645 rue Wellington 
Montréal

2020-04-01 2020-04-03 176 Réduction du nombre de salariés Force majeure 512 - Industries du film et de l'enregistrement sonore

Technicolor Canada, Inc 401-50 rue Queen (4 
sud) Montréal

2020-04-01 2020-04-03 Réduction du nombre de salariés Force majeure 512 - Industries du film et de l'enregistrement sonore

Technicolor Canada, Inc 740 rue Saint-Maurice 
Montréal

2020-04-01 2020-04-03 Réduction du nombre de salariés Force majeure 512 - Industries du film et de l'enregistrement sonore

Wood Environnement et Infrastructure 1425, route 
Transcanadienne Dorval

2020-04-01 2020-03-31 20 Réduction du nombre de salariés Administrative 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

543Nombre de salariés licenciés :16Nombre d'avis :

10-Nord-du-Québec

Construction Tawich inc. 12, Tawich Road, PO Box 
209 Wemindji

2020-03-24 2020-03-31 20 Licenciement temporaire Force majeure 236 - Construction de bâtiments

Wolf Camp Corporation 12, Tawich Road, PO Box 
210 Wemindji

2020-03-24 2020-03-31 110 Licenciement temporaire Force majeure 561 - Services administratifs et services de soutien

130Nombre 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

12-Chaudière-Appalaches

Groupe Canam inc.  115, Boulevard Canam Nord 
Saint-Gédéon-de-Beauce

2020-04-03 2020-03-24 370 Licenciement temporaire Force majeure 332 - Fabrication de produits métalliques

Groupe Canam inc. - St-Georges 1505, 1ère 
Avenue,  bureau 500 Saint-Georges

2020-04-01 10 Licenciement temporaire Force majeure 332 - Fabrication de produits métalliques

380Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :

13-Laval

Canam Ponts Canada Inc. 807, rue Marshall Laval 2020-04-01 2020-03-30 34 Licenciement temporaire Force majeure 332 - Fabrication de produits métalliques

Groupe Montoni (1995) Division Construction inc. 
4115, Autoroute des Laurentides Laval

2020-04-04 2020-04-02 20 Réduction du nombre de salariés Administrative 236 - Construction de bâtiments

54Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :

14-Lanaudière

9200-2153 Québec Inc 815, Montée Masson 
Mascouche

2020-03-27 2020-03-18 15 Licenciement temporaire Force majeure 812 - Services personnels et services de blanchissage

15Nombre 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

15-Laurentides

ClubLink Corporation ULC Golf de Val des Lacs 
300, Rue des Cedres Sainte-Sophie

2020-04-01 2020-03-31 39 Fermeture d'entreprise Économique 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

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

2020-04-11 2020-04-15 40 Réduction du nombre de salariés Force majeure 325 - Fabrication de produits chimiques

79Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :

16-Montérégie

8421722 Québec inc. 4844 Boulevard Taschereau 
Greenfield Park

2020-03-24 2020-04-20 26 Licenciement temporaire Force majeure 441 - Concessionnaires de véhicules et de pièces 
automobiles

Agropur coopérative 4600, rue Armand-Frappier 
Saint-Hubert

2020-04-03 2020-04-01 27 Réduction du nombre de salariés Économique 311 - Fabrication d'aliments

Groupe Canam inc. - Boucherville 200, Boulevard 
Industriel Boucherville

2020-04-01 39 Licenciement temporaire Force majeure 332 - Fabrication de produits métalliques

Groupe Canam inc. 270, chemin du Tremblay 
Boucherville

2020-04-06 17 Licenciement temporaire Force majeure 333 - Fabrication de produits métalliques

Les Diamants Stornoway 1111 rue St-Charles 
Ouest bureau 401 Longueuil

2020-04-14 2020-04-14 540 Licenciement temporaire Économique 212 - Extraction minière et exploitation en carrière (sauf 
l'extraction de pétrole et de gaz)

Société de gestion du Fonds pour le 
développement des jeunes enfants Avenir 
d'enfants PO Box 53 SUCC Bureau-Chef 
Boucherville

2020-03-26 2020-06-26 28 Fermeture d'entreprise Administrative 813 - Organismes religieux, fondations, groupes de 
citoyens et organisations professionnelles et similaires

677Nombre de salariés licenciés :6Nombre d'avis :
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2 348Total - Nombre de salariés licenciés :40Total - Nombre d'avis :
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