
 
 
 
 
  Québec, le 28 février 2003  
 
 
Me Francine Gauvin 
Direction des affaires juridiques 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Saint-Amable, R.C. 160 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
 
 
OBJET : Projet de règlement modifiant le Règlement sur les normes de travail et 

abrogeant le Règlement sur l'avis de licenciement collectif 
 Dossier : 03 02 09 
 
 
Chère collègue, 
 
La Commission d'accès à l'information a pris connaissance du projet de règlement 
mentionné en objet, projet que vous lui aviez soumis pour avis. 
 
Au terme de son analyse, la Commission désire vous faire part de ce qui suit. 
 
La Commission remarque que l'article 6 de ce projet de règlement prévoit l'ajout d'une 
disposition qui l'interpelle particulièrement. Cette disposition se lit comme suit : 
 

« 35.0.2. L'avis de licenciement collectif doit contenir les renseignements 
suivants : 
 
 1°le nom et l'adresse de l'employeur ou de l'établissement visé; 
 2°le secteur d'activités; 
 3°le nom et l'adresse des associations de salariés, le cas échéant; 
 4°le motif du licenciement collectif; 
 5°la date prévue du licenciement collectif; 
 6°le nombre de salariés possiblement visés par le licenciement collectif.  
 
En outre, aux seules fins de sa communication au ministre et sur 
consentement écrit des salariés possiblement visés par le licenciement 
collectif, l'avis doit également indiquer le nom, le numéro de téléphone et 
l'adresse de ces salariés. » 
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À la lecture de cette disposition, la Commission constate que la communication de 
renseignements personnels au ministre ne s'effectuera qu'avec le consentement écrit des 
salariés visés.  
 
Puisque le projet de règlement prévoit expressément l'obtention du consentement écrit 
des salariés, la Commission n'entend pas s'objecter à l'adoption de ce projet. 
 
Veuillez agréer, chère collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
    Le Secrétaire et Directeur 
    Service juridique 
 
 
 
 
 
    ANDRÉ OUIMET 
 
AO/JL/db 
 



 

 
 
 
 
  Québec, le 13 mars 2003 
 
 
 
Madame Martine Nadeau 
Greffe du Conseil exécutif 
835, boul. René-Lévesque est, 2e étage 
Québec ( Québec )  G1A 1B4 
 
 
 
Objet : Projet de règlement modifiant le Règlement sur les normes de travail et 

abrogeant le Règlement sur l'avis de licenciement collectif 
 Dossier : 03 03 49 
 
 
Madame, 
 
Les membres de la Commission d'accès à l'information ont pris connaissance du projet 
de règlement mentionné en objet. 
 
La Commission note en premier lieu, qu'elle a, le 28 février dernier, émis un avis 
(dossier 03 02 09) à propos d'une version précédente de ce projet de règlement. En 
second lieu, la Commission constate que la disposition qui avait particulièrement attiré 
son attention a été modifiée. Celle-ci se lit maintenant comme suit : 
 

« 35.0.2. L'avis de licenciement collectif doit contenir les renseignements 
suivants : 
 
 1°le nom et l'adresse de l'employeur ou de l'établissement visé; 
 2°le secteur d'activités; 
 3°le nom et l'adresse des associations de salariés, le cas échéant ; 
 4°le motif du licenciement collectif; 
 5°la date prévue du licenciement collectif; 
 6°le nombre de salariés possiblement visés par le licenciement collectif. » 
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La Commission comprend que l'avis de licenciement collectif qui doit être transmis au 
ministre responsable de l'application de la Loi sur les normes du travail 
(L.R.Q., c. N-1.1) n'a pas pour but de communiquer des renseignements personnels 
concernant les salariés possiblement visés par le licenciement collectif. 
 
La Commission n'a aucun commentaire particulier à formuler et elle prend acte de ce 
projet de règlement considérant qu'aucun renseignement personnel est communiqué au 
ministre. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
    Le Secrétaire et Directeur 
    Service juridique 
 
 
 
 
 
    ANDRÉ OUIMET 
 
AO/JL/db 
 
c.c.  Mme Liette Harvey, Conseil exécutif 
 


