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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 1er au 17 novembre 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 2020-11-01 et le 2020-11-17

Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 
visés par le 
licenciementEmployeurs

Date du
licenciement Activité économiqueNo de téléphone

03-Capitale-Nationale

F3 SPORTS (Québec) / Isaute Québec 185, route 
Fortin Québec

2020-11-05 2020-10-01 25 Licenciement temporaire Économique 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

Québécor Groupe Sports et diverstissement - Salle 
de théâtre le Capitole 972 rue Saint-Jean Québec

2020-11-06 2020-11-06 17 Réduction du nombre de salariés Force majeure 711 - Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités 
connexes

Restaurant Jardins de Tang inc. 7272, boulevard 
Wilfrid-Hamel Québec

2020-11-16 2020-12-13 31 Fermeture d'entreprise Administrative 721 - Services d'hébergement

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

05-Estrie

Corporation Internationale Masonite (Industries 
Manufacturières Mégantic) 6184, rue Notre-Dame 
Lac-Mégantic

2020-11-16 2020-12-31 117 Fermeture d'entreprise Économique 321 - Fabrication de produits en bois

117Nombre 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

9422-9952 Québec inc. 3000-1, place Ville-Marie 
Montréal

2020-11-05 2020-11-09 24 Réduction du nombre de salariés Économique 325 - Fabrication de produits chimiques

Centre d'hébergement et de soins de longue durée 
Herron inc. 2400, chemin Herron Dorval

2020-11-09 2020-11-12 93 Fermeture d'entreprise Économique 623 - Établissements de soins infirmiers et de soins 
pour bénéficiaires internes

F3 SPORTS (Anjou) / Isaute Anjou 8700, 
boulevard du Golf Anjou

2020-11-05 2020-10-01 20 Licenciement temporaire Économique 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

F3 SPORTS (KIRKLAND) / Isaute Kirkland 3220, 
rue Jean-Yves Kirkland

2020-11-05 2020-10-01 20 Licenciement temporaire Économique 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

Olive & Gourmando inc. - Les Gourmandises Foxy 
1638, rue Notre-Dame Ouest Montréal

2020-03-14 2020-03-14 29 Réduction du nombre de salariés Force majeure 722 - Services de restauration et débits de boissons

Olive & Gourmando inc. 351, rue Saint-Paul Ouest 
Montréal

2020-03-14 2020-03-14 60 Réduction du nombre de salariés Force majeure 722 - Services de restauration et débits de boissons

Québecor Média inc. 1600, boul. de Maisonneuve 
Est Montréal

2020-11-09 14 Réduction du nombre de salariés Force majeure 517 - Télécommunications

Randstad Interim Inc. 525, avenue Viger Ouest, 
suite 501 Montréal

2020-10-29 2020-12-31 49 Réduction du nombre de salariés Économique 561 - Services administratifs et services de soutien

Restaurant Un PO'Di Piu Inc. 3 rue de la 
Commune Est Montréal

2020-03-14 2020-03-14 28 Réduction du nombre de salariés Force majeure 722 - Services de restauration et débits de boissons

Sodem inc. 2633, rue Ontario Est Montréal 2020-10-29 2020-12-31 26 Réduction du nombre de salariés Économique 511 - Édition

363Nombre de salariés licenciés :10Nombre 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

PVH Canada Inc. 75 boul. de la Gappe Gatineau 2020-11-03 2021-01-08 16 Fermeture d'entreprise Économique 448 - Magasins de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires

16Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

12-Chaudière-Appalaches

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

2020-11-05 2021-01-16 51 Licenciement temporaire Économique 332 - Fabrication de produits métalliques

51Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

13-Laval

F3 SPORTS (Laval) / Isaute Laval 2045, boulevard 
Dagenais Ouest, local 100 Laval

2020-11-05 2020-10-01 20 Licenciement temporaire Économique 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

20Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

14-Lanaudière

Composites VCI inc. 830, 12e Avenue Saint-Lin--
Laurentides

2020-11-02 2020-12-26 12 Réduction du nombre de salariés Économique 326 - Fabrication de produits en plastique et en 
caoutchouc

12Nombre 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

16-Montérégie

Arnprior Aérospatiale Montréal Inc. 4861, Chemin 
de la Savane Saint-Hubert

2020-11-02 2020-12-28 34 Fermeture d'entreprise Économique 336 - Fabrication de matériel de transport

Cascades Groupe Tissu, une division de 
Cascades Canada ULC (Siège social) 77, 
boulevard Marie-Victorin Candiac

2020-10-30 2020-10-28 14 Réduction du nombre de salariés Économique 322 - Fabrication du papier

Excelso - ASFC - Collège des douanes 475 
chemin de la Grande Ligne Rigaud

2020-10-20 2020-12-21 16 Réduction du nombre de salariés Administrative 722 - Services de restauration et débits de boissons

F3 SPORTS (Brossard) / Isaute Brossard 8505, 
boulevard Taschereau Brossard

2020-11-05 2020-10-01 25 Licenciement temporaire Économique 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

Keystone Automotive Operations of Canada 1545, 
rue Marie-Victorin Saint-Bruno

2020-11-05 2021-01-01 17 Fermeture d'entreprise Administrative 415 - Grossistes-marchands de véhicules automobiles, 
et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles

Manoir Rouville-Campbell - 2855-6512 Québec 
inc. 125 Chemin des Patriotes Sud Mont-Saint-
Hilaire

2020-11-09 2020-07-28 26 Réduction du nombre de salariés Force majeure 721 - Services d'hébergement

Manufacturier Sandoz Inc. 121 rue Jules-Léger 
Boucherville

2020-11-12 2021-02-26 44 Réduction du nombre de salariés Administrative 325 - Fabrication de produits chimiques

TC Transcontinental lnterweb 1603, Boulevard 
Montarville Boucherville

2020-10-29 2020-09-30 10 Réduction du nombre de salariés Économique 323 - Impression et activités connexes de soutien

TTEC Canada Solutions inc. 425, Rue Saint-Louis 
Saint-Jean-sur-Richelieu

2020-11-05 2020-12-31 42 Réduction du nombre de salariés Économique 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

228Nombre de salariés licenciés :9Nombre 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

17-Centre-du-Québec

Volaille Giannone inc. 500, rue Labonté 
Drummondville

2020-10-30 2020-11-06 70 Fermeture d'entreprise Économique 311 - Fabrication d'aliments

70Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

950Total - Nombre de salariés licenciés :28Total - 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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