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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 23 novembre 2020 
 
 
 

 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 17 novembre 2020, visant à 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 24 au 31 octobre 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 du 
Québec de réviser cette décision, et ce, dans les trente (30) jours suivant la date de la présente 
décision. Nous vous joignons une note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, , nos sincères salutations. 
 

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 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). 
 



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 2020-10-24 et le 2020-10-31

Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 
visés par le 
licenciementEmployeurs

Date du
licenciement Activité économiqueNo de téléphone

03-Capitale-Nationale

AEG facilities Canada ULC 250B, Boulevard 
Wilfrid-Hamel Québec

2020-10-26 2020-12-20 53 Réduction du nombre de salariés Économique 711 - Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités 
connexes

53Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

05-Estrie

TLD (Canada) Inc. 800, rue Cabana Sherbrooke 2020-10-23 2020-11-27 47 Réduction du nombre de salariés Économique 336 - Fabrication de matériel de transport

47Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

06-l'Île-de-Montréal

Les Vêtements Gildan (Canada) S.E.C. 3701 rue 
Jarry Est Montréal

2020-10-29 2020-12-31 57 Réduction du nombre de salariés Administrative 315 - Fabrication de vêtements

Signature sur le Saint-Laurent Construction SENC 
8, place du Commerce suitre 300 Montréal

2020-10-23 2020-12-18 22 Réduction du nombre de salariés Économique 237 - Travaux de génie civil

Société en Commandite Hôtel Cavendish 7000, 
place Robert-Joncas Saint-Laurent

2020-10-26 2020-10-17 32 Réduction du nombre de salariés Force majeure 721 - Services d'hébergement

Systèmes médicaux lntelerad Inc. 800, boulevard 
de Maisonneuve Est, suite 1200, Montréal

2020-10-28 2020-10-29 50 Réduction du nombre de salariés Administrative 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

161Nombre de salariés licenciés :4Nombre 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

07-Outaouais

Société des Casinos du Québec inc. - Casino du 
Lac-Leamy 1, boulevard du Casino Gatineau

2020-10-29 2021-01-21 265 Licenciement temporaire Force majeure 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

Société des Casinos du Québec inc. - Hilton du 
Lac-Leamy 3, boulevard du Casino Gatineau

2020-10-29 2021-01-21 129 Licenciement temporaire Force majeure 721 - Services d'hébergement

394Nombre de salariés licenciés :2Nombre d'avis :

12-Chaudière-Appalaches

Citadelle, coopérative de producteurs de sirop 
d'érable 768 8ème rue Est La Guadeloupe

2020-10-29 2020-10-29 23 Réduction du nombre de salariés Administrative 111 - Cultures agricoles

23Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

16-Montérégie

Alimplus 340, route 235 Ange-Gardien 2020-10-26 2020-11-27 30 Réduction du nombre de salariés Force majeure 413 - Grossistes-marchands de produits alimentaires, 
de boissons et de tabac

Rio Tinto - Beauharnois 40, rue de l’industrie 
Beauharnois

2020-10-26 2020-10-31 30 Fermeture d'entreprise Économique 331 - Première transformation des métaux

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

738Total - Nombre de salariés licenciés :11Total - 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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