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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 2 novembre 2020 
 
 
 

 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 13 octobre 2020. Par celle-ci, vous 
souhaitez obtenir diverses informations relatives aux licenciements collectifs effectués par 
Raymond Chabot Grant Thornton, plus précisément sur les points suivants :  
 

« A. En date du 13 octobre 2020, quel est le nombre total des licenciements collectifs effectué 
par RCGT depuis le début de la pandémie Covid-19 ainsi que les dates que celle-ci ont 
été transmise au ministre du travail ? 

 
B. Est-ce que ces licenciements collectifs sont finaux et sans rappel ? 

 
C. Est-ce que mon nom  figure parmi ces licenciements collectifs, si oui 

quel serait la date ? 
 

D. Est-ce que RCGT utilise le ‘’ cas de force majeure ‘’ lié à la Covid-19 pour ne pas avoir à 
payer le préavis de 8 semaines tel que décrit dans la loi ? Dans l’affirmatif, est-ce légal 
de contourner ainsi une loi ? 

 
E. Est-ce que ces demandes de licenciements collectif sont envoyé au ministre avant de 

licencier les employés ? 
 

F. Est-ce que RCGT procèdera à d’autres licenciements collectifs ? 
 

G. Est-ce que RCGT applique et/ou se doit d’appliquer la loi pour aviser correctement les 
employés licenciés de leurs droits et du préavis de 8 semaines auquel ils ont tous droit? 
Dans l’affirmatif, de quelle façon les avises t-ils ? » 

 
Sur les points A, B et D de votre demande, et tel que prévu à l’article 13 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après 
la Loi sur l’accès), nous vous référons à une décision rendue dans le cadre d’une demande d’accès 
reçue au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et qui a fait l’objet 
d’une diffusion sur notre site Internet.  
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chapitre A-2.1 
 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou 
par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 
1982, c. 30, a. 1. 
 
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte 
et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place 
pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations 
suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est 
disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai 
n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des 
moyens suivants: 
 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là 
où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément 
à l’article 16.1. 
 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 
chapitre N-1.1 
Loi sur les normes du travail 
 
84.0.4. Tout employeur doit, avant de procéder à un licenciement collectif pour des 
raisons d’ordre technologique ou économique, en donner avis au ministre de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, dans les délais minimaux suivants: 
 
1°  huit semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins 
égal à 10 et inférieur à 100; 
 
2°  12 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins 
égal à 100 et inférieur à 300; 
 
3°  16 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins 
égal à 300. 
Un employeur qui donne l’avis prévu au premier alinéa n’est pas dispensé de donner 
l’avis prévu à l’article 82. 
 
2002, c. 80, a. 49. 
 



 
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 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 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). 
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