


 
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 2020-11-18 et le 2020-12-03

Date de l'avis Origine Raison 

Nbre de salariés 
visés par le 
licenciementEmployeurs

Date du
licenciement Activité économiqueNo de téléphone

03-Capitale-Nationale

9141-2809 Québec inc. (F.A.S.R.S. de Quilles 
Univers Beauport) 3333, rue du Carrefour #26 
Québec

2020-11-19 2020-09-30 14 Réduction du nombre de salariés Force majeure 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

9280-4467 Québec inc. - Entrepôt du Hockey 915, 
boulevard Pierre-Bertrand Québec

2020-11-27 2020-11-25 66 Réduction du nombre de salariés Force majeure 448 - Magasins de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires

9280-4525 Québec inc. - Entrepôt du Hockey 
1255, avenue Jules-Verne Québec

2020-11-27 2020-11-25 29 Réduction du nombre de salariés Force majeure 448 - Magasins de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires

Société des casinos du Québec inc.- Casino de 
Charlevoix 183, rue Richelieu La Malbaie

2020-11-26 2021-01-21 66 Licenciement temporaire Force majeure 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

175Nombre de salariés licenciés :4Nombre d'avis :

05-Estrie

Gestion Global Excel inc. 73, rue Queen 
Sherbrooke

2020-11-20 2020-11-23 15 Réduction du nombre de salariés Force majeure 524 - Sociétés d'assurance et activités connexes

15Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

2020-12-08Page 1 de  3Liste 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

06-l'Île-de-Montréal

Analyriques Sweetiq inc. 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal #150 Montréal

2020-11-12 2021-01-07 12 Réduction du nombre de salariés Économique 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Coromoto ltée. ( Maison du Maxim) 7275, rue 
Sherbrooke Est, porte 154 Montréal

2020-11-20 2020-12-31 19 Fermeture d'entreprise Force majeure 812 - Services personnels et services de blanchissage

Element AI Inc. 6650 Saint-Urbain, Bureau 500
Urbain, Bureau 500 Montréal

2020-11-30 2020-12-07 42 Réduction du nombre de salariés Administrative 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

Fanatics Retail Group Canada Ltd Boutique du 
Stade Saputo, 4750, rue Sherbrooke Est Montréal

2020-11-18 2020-11-17 17 Fermeture d'entreprise Force majeure 448 - Magasins de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires

Société des Loteries du Québec inc. - Loto-
Québec 500, rue Sherbrooke Ouest, 19e étage 
Montréal

2020-11-26 2021-01-21 10 Licenciement temporaire Force majeure 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

Ticketmaster Canada LP 7001, boulevard St-
Laurent Montréal

2020-11-13 2020-11-19 19 Réduction du nombre de salariés Économique 711 - Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités 
connexes

119Nombre de salariés licenciés :6Nombre d'avis :

13-Laval

9093-4142 Québec inc. 2108, boulevard des 
Laurentides Laval

2020-11-30 2020-12-31 12 Fermeture d'entreprise Économique 722 - Services de restauration et débits de boissons

12Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :
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Nbre de salariés 
visés par le 
licenciementEmployeurs

Date du
licenciement Activité économiqueNo de téléphone

15-Laurentides

Société des casinos du Québec inc. -  Casino du 
Mont-Tremblant 300, chemin des Pléiades Mont-
Tremblant

2020-11-26 2021-01-21 12 Licenciement temporaire Force majeure 713 - Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries

12Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

16-Montérégie

Cintech agroalimentaire 3224, rue Sicotte Saint-
Hyacinthe

2020-11-27 2020-11-27 13 Réduction du nombre de salariés Force majeure 541 - Services professionnels, scientifiques et 
techniques

13Nombre de salariés licenciés :1Nombre d'avis :

346Total - Nombre de salariés licenciés :14Total - 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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