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ENTRE LES LIGNES 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
CÔTE-NORD ET NORD-DU-QUÉBEC - JUIN 2014 

1er semestre de 2014 

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Pour la période allant de janvier à juin 2014, la population active de la région de la Côte-Nord et du Nord-du-
Québec s’est établie à 53 200 et, ainsi, a accusé une baisse de 4 700 personnes par rapport au semestre 
précédent. 

Les personnes en emploi ont connu un repli net consécutif pour les deux semestres de l’année 2013. Durant 
cette année, le deuxième semestre affiche une perte plus marquée de 4 500 emplois.  

Le taux de chômage est en légère croissance de 0,3 point de pourcentage quand on le compare au deuxième 
semestre de 2013. Avant de s’établir à 9,1 %, cet indicateur affichait sa troisième remontée consécutive. 

Par rapport au semestre précédent, 5 700 personnes actives ont été recensées dans l’ensemble du Québec. 
Cette hausse, combinée à la stabilité de l’emploi (+1 100), fait en sorte que le taux d’emploi est en légère 
déclinaison par rapport au semestre précédent. 

L’emploi a diminué pour tous les groupes d’âge. Par contre, celui des 25 à 54 ans a été le plus prononcé avec 
une baisse de 1 900 emplois. 

Les 15 à 24 ans, même avec une réduction de seulement 200 emplois par rapport au premier semestre 2013, 
montrent un taux d’emploi relativement faible de 50,7 %. 

Les 55 ans et plus montrent un recul général, tant sur le plan de la participation sur le marché du travail que 
sur le plan de l’emploi. Avec une diminution de 4,5 % par rapport au début de l’année précédente, le taux 
d’emploi est à 21,2 %, le niveau le plus bas parmi les strates d’âge. 

Le taux d’emploi des femmes est supérieur à celui de leurs homologues masculins de 1,4 point de 
pourcentage. Aussi, les hommes affichent un taux de chômage à la hausse de 3,1 points de pourcentage pour 
s’établir à 13,6 %.  

L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Sur la base des données non désaisonnalisées des différents secteurs, les emplois dans le Nord-du-Québec et 
la Côte-Nord ont inscrit une diminution de 7,7 % par rapport au premier semestre de 2013. Cette réduction, qui 
se traduit par un total de 3 900 emplois, montre, dès lors, un volume total de 46 600 emplois. 

Le secteur de la production des biens connaît un recul net de 3 200 emplois par rapport au premier semestre 
de 2013. Il s’agit d’une baisse principalement attribuée au secteur de la construction. Ce dernier subit les effets 
du ralentissement des investissements qui visait des augmentations de capacité de production ainsi que la 
gestion des inventaires des compagnies minières. En effet, avec une baisse de 2 000 emplois, il est caractérisé 
par 2 500 emplois pour le premier semestre de 2014. À l’opposé, le secteur des autres industries de biens 
connaît la moins forte baisse avec 500 emplois. 

L’emploi dans le secteur des services montre, lui aussi, des signes de décroissance avec ses 700 emplois de 
moins que la moyenne des 6 premiers mois de 2013. Cette baisse est moins grande en raison du secteur des 
services à la consommation qui affiche une hausse de 1 200 emplois. 

Dans l’ensemble du Québec, le secteur de la production des biens est lui aussi en baisse, majoritairement en 
raison de la décroissance assez prononcée du secteur de la construction avec ses 22 100 emplois en moins. 
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Bien que le secteur des services soit en hausse de 7 100 postes, sa composante « Services 
gouvernementaux » subit une baisse de 7 200 emplois. 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Secteur 
d’activité 

économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Secteur minier Les Diamants 
Stornoway 1000,0 

600 emplois directs 
et  

475 emplois 
indirects 

Construction de la 
première mine de 

diamants au Québec 

Secteur de la 
construction 

Le gouvernement 
du Québec 81,8 550 

Travaux routiers en 
2014-2016 sur le 

territoire du   
Nord-du-Québec 

Secteur minier Mine Raglan 6,5 -- Aménagement d’une 
éolienne 

Secteur de la 
construction 

Centre de 
formation 

professionnelle 
de la Baie-James 

6,5 -- 

Travaux 
d’agrandissement et de 

réaménagement des 
ateliers multifonctionnels 

 
Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, 
Compilation et traitement : Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec. 

OFFRES D’EMPLOI DU SITE « PLACEMENT EN LIGNE » 

Du 1er au 30 juin 2014, Placement en ligne signalait 83 postes vacants pour le Nord-du-
Québec. 

De ces postes affichés, ressortent les professions les plus en demande qui sont :  

• Infirmiers autorisés/infirmières autorisées : 19 
• Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) : 6 
• Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers : 4 
• Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 

industriels/mécaniciennes industrielles (sauf l'industrie du textile) : 4 
• Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines : 4 
• Autre personnel élémentaire de la vente : 3 
• Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé : 2 
• Facteurs/factrices : 2 
• Électriciens industriels/électriciennes industrielles : 2 
• Magasiniers/magasinières et commis aux pièces : 2 

Source : Placement en ligne, Emploi-Québec - Direction régionale du Nord-du-Québec. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOI  
OU POUR INSCRIRE UNE CANDIDATURE, CONSULTEZ placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca


 
~ 3 ~ 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 2013-2017 

Entre 2013 et 2017, pas moins de 9 300 emplois seront à pourvoir dans les régions de la Côte-
Nord ainsi que du Nord-du-Québec. Il s’agit de 1,3 % des prévisions pour l’ensemble du Québec. 
De ce total, 8 200 emplois seront disponibles en raison des départs à la retraite. Cela représente 
plus de 85 % de la demande régionale. 

Répartis dans 193 professions, la majorité (soit 86 % de ces postes à combler) aura des 
perspectives allant d’acceptables à favorables, alors que 14 % auront des perspectives 
restreintes. 

Sur la période de projection, on s’attend à une augmentation du taux d’emploi de 1,5 point de 
pourcentage accompagnée d’un taux de croissance annuelle moyenne de l’emploi de 0,4 %. Ceci 
équivaut à environ 200 postes par année. 

Bien que le secteur des services accapare environ 70 % des emplois, une progression du secteur 
minier ainsi que du transport et entreposage sera de mise. Toutefois, on observera une 
croissance des postes exigeant des compétences professionnelles, ce qui caractérise l’aspect 
évolutif et changeant de la main-d’œuvre de la région. 

TABLEAUX 

DONNÉES MENSUELLES1 

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active 

  Juin 
2014 

Variation en 
volume 

depuis mars 
2014 

Variation en 
volume 

depuis juin 
2013 

Variation en 
% depuis 

mars 
2014 

Variation en 
% depuis juin 

2013 

Population active (000) 50,7 -4,9 -6,8 -8,8 -11,8 

Emploi (000) 45,5 -5,6 -6,5 -11,0 -12,5 

Chômage (000) 5,2 0,7 -0,3 15,6 -5,5 

Taux de chômage (%) 10,2 2,1 0,6 

Taux d'activité (%) 55,7 -5,5 -7,6 

Taux d'emploi (%) 50,0 -6,2 -7,2 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du 
Québec (moyennes mobiles de trois mois).1 

1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les 
sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la 
méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec. 

                                                   
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Juin 
2014 

Variation en 
volume 

depuis mars 
2014 

Variation en 
volume 

depuis juin 
2013 

Variation en 
% depuis 

mars 
2014 

Variation en 
% depuis 

juin 
2013 

Population active (000) 4 362,4 -17,4 -9,9 -0,4 -0,2 

Emploi (000) 4 016,4 -29,8 -14,5 -0,7 -0,4 

Chômage (000) 346,0 12,4 4,6 3,7 1,3 

Taux de chômage (%) 7,9 0,3 0,1 

Taux d'activité (%) 64,8 -0,4 -0,6 

Taux d'emploi (%) 59,6 -0,6 -0,7 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du 
Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

DONNÉES SEMESTRIELLES 

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active 

    

  1er semestre 
2014 

Variation en 
volume depuis 

semestre 
précédent 

Variation en 
volume depuis 

le même 
semestre - 

année 
précédente 

Variation en 
% depuis le 
semestre 
précédent 

Variation en 
% depuis le 

même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 53,2 -4,7 -2,7 -8,1 -4,8 
Emploi (000) 48,3 -4,5 -3,3 -8,5 -6,4 
Chômage (000) 4,9 -0,2 0,5 -3,9 11,4 
Taux de chômage (%) 9,1 0,3 1,3 
Taux d'activité (%) 58,4 -5,2 -3,1 
Taux d'emploi (%) 53,1 -4,9 -3,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  1er semestre 
2014 

Variation en 
volume depuis 

semestre 
précédent 

Variation en 
volume depuis 

le même 
semestre - 

année 
précédente 

Variation en 
% depuis le 
semestre 
précédent 

Variation en 
% depuis le 

même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 371,1 5,7 6,9 0,1 0,2 
Emploi (000) 4 031,3 1,1 -0,8 0,0 0,0 
Chômage (000) 339,8 4,6 7,7 1,4 2,3 
Taux de chômage (%) 7,8 0,1 0,2 
Taux d'activité (%) 65,0 -0,1 -0,4 
Taux d'emploi (%) 59,9 -0,2 -0,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 



 
~ 5 ~ 

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 7,5 0,5 7,1 
Emploi (000) 5,8 -0,2 -3,3 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - 
Taux d'activité (%) 65,1 -6,7 
Taux d'emploi (%) 50,7 -10,8 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 636,6 -14,4 -2,2 
Emploi (000) 544,8 -16,7 -3,0 
Chômage (000) 91,7 2,1 2,3 
Taux de chômage (%) 14,4 0,6 
Taux d'activité (%) 65,5 -0,9 
Taux d'emploi (%) 56,1 -1,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 35,3 -1,7 -4,6 
Emploi (000) 32,6 -1,9 -5,5 
Chômage (000) 2,7 0,2 8,0 
Taux de chômage (%) 7,5 0,7 
Taux d'activité (%) 86,4 -0,5 
Taux d'emploi (%) 79,8 -1,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 2 896,3 -7,3 -0,3 
Emploi (000) 2 690,6 -16,2 -0,6 
Chômage (000) 205,7 8,9 4,5 
Taux de chômage (%) 7,1 0,3 
Taux d'activité (%) 87,0 0,0 
Taux d'emploi (%) 80,8 -0,3 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 9,3 -1,7 -15,5 
Emploi (000) 8,2 -1,8 -18,0 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - 
Taux d'activité (%) 23,9 -4,4 
Taux d'emploi (%) 21,2 -4,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 825,5 30,1 3,8 
Emploi (000) 764,1 31,4 4,3 
Chômage (000) 61,4 -1,4 -2,2 
Taux de chômage (%) 7,4 -0,5 
Taux d'activité (%) 34,0 0,3 
Taux d'emploi (%) 31,5 0,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 50,6 -3,0 -5,6 
Emploi (000) 45,3 -4,0 -8,1 
Chômage (000) 5,3 1,0 23,3 
Taux de chômage (%) 10,5 2,5 
Taux d'activité (%) 72,5 -4,0 
Taux d'emploi (%) 65,0 -5,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 4 215,1 -16,1 -0,4 
Emploi (000) 3 864,2 -26,2 -0,7 
Chômage (000) 350,9 10,1 3,0 
Taux de chômage (%) 8,3 0,2 
Taux d'activité (%) 77,7 -0,3 
Taux d'emploi (%) 71,2 -0,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 28,3 -1,3 -4,4 
Emploi (000) 24,5 -2,0 -7,5 
Chômage (000) 3,9 0,8 25,8 
Taux de chômage (%) 13,6 3,1 
Taux d'activité (%) 58,5 -6,1 
Taux d'emploi (%) 50,6 -7,3 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 2 288,0 -1,8 -0,1 
Emploi (000) 2 062,4 -20,8 -1,0 
Chômage (000) 225,7 19,0 9,2 
Taux de chômage (%) 9,9 0,9 
Taux d'activité (%) 68,7 -0,6 
Taux d'emploi (%) 61,9 -1,2 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 23,7 -1,7 -6,7 
Emploi (000) 22,2 -1,8 -7,5 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - 
Taux d'activité (%) 55,5 -0,6 
Taux d'emploi (%) 52,0 -1,0 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Population active (000) 2 070,3 10,1 0,5 
Emploi (000) 1 937,2 19,5 1,0 
Chômage (000) 133,2 -9,3 -6,5 
Taux de chômage (%) 6,4 -0,5 
Taux d'activité (%) 60,9 -0,2 
Taux d'emploi (%) 57,0 0,2 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : emploi selon l'industrie 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre -  
année précédente 

Emploi total 46,6 -3,9 -7,7 
Secteur de la production de biens 10,3 -3,2 -23,7 
Construction 2,5 -2,0 -44,4 
Fabrication 4,3 -0,7 -14,0 
Autres industries de biens(1) 3,6 -0,5 -12,2 
Secteur des services 36,3 -0,7 -1,9 
Services à la production(2) 9,9 -1,0 -9,2 
Services à la consommation(3) 14,3 1,2 9,2 
Services gouvernementaux(4) 12,2 -0,8 -6,2 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 

scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  1er semestre 2014 
Variation en volume 

depuis le même 
semestre - année 

précédente 

Variation en % 
depuis le même 

semestre - année 
précédente 

Emploi total 3 999,5 -1,4 0,0 
Secteur de la production de biens 823,6 -8,5 -1,0 
Construction 225,9 -22,1 -8,9 
Fabrication 479,1 7,4 1,6 
Autres industries de biens(1) 118,6 6,1 5,4 
Secteur des services 3 175,9 7,1 0,2 
Services à la production(2) 1 002,9 10,7 1,1 
Services à la consommation(3) 1 097,8 3,6 0,3 
Services gouvernementaux(4) 1 075,3 -7,2 -0,7 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 

scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (Données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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LEXIQUE 

Population de 15 ans et plus 

Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus résidant au Québec, à l'exception 
des personnes vivant dans les réserves indiennes, des pensionnaires d'institutions 
et des membres des Forces armées. 

Population active 

Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, au travail ou en 
chômage pendant la semaine de référence. 

Personnes en emploi 

Nombre de personnes qui habitent une région et qui travaillent, peu importe le 
lieu. Cette définition correspond à celle des personnes occupées utilisée par 
l'Enquête sur la population active de Statistique Canada. 

Chômeurs 

Personnes qui sont sans emploi et qui se cherchent activement un emploi. 

Taux d’activité 

Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

 

Taux de chômage 

Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 

 

Taux d’emploi 

Nombre de personnes en emploi exprimé en pourcentage de la population de 15 
ans et plus. 
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DE LA RÉGION
 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
DE LA BAIE-JAMES 

Point de service  
de Chibougamau 

333, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 

Téléphone : 418 748-7643  
sans frais : 866 722-7354    

Télécopieur : 418 748-2177 

Point de service de  
Lebel-sur-Quévillon 

107, Principale Sud, C. P. 1779  
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

Téléphone : 819 755-3801  
Télécopieur : 819 755-6000 

Point de service  
de Matagami 

100, place du Commerce, C. P. 320  
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

Téléphone : 819 739-6000   
Télécopieur : 819 739-6001 

Point de service  
de Beaucanton 

2709, boul. Curé-McDuff, local H 
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 

Téléphone : 819 941-3801  
Télécopieur : 819 941-6000 

UNE ADRESSE À RETENIR : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
DE CHISASIBI 

Case postale 899 
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 

Téléphone : 819 855-2894 
Sans frais : 800 567-4385    

Télécopieur : 819 855-2574 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
DE KUUJJUAQ 

Case postale 300 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 

Téléphone : 819 964-2909  
Télécopieur : 819 964-2406 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI  
D’INUKJUAK 

Case postale 281 
Inukjuak (Québec)  J0M 1M0 

Téléphone : 819 254-8760  
Télécopieur : 819 254-8763 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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RÉDACTION : 
Vladimir Morency, 
Économiste 

ADRESSE : 
129, rue des Forces-Armées 
Chibougamau (Québec) 
G8P 3A1 

TÉLÉPHONE :   
418 748-8622, poste 237 

SANS FRAIS :   
1 866 840-9344 

COURRIEL : 
vladimir.morency@mess.gouv.qc.ca 

SOUS LA DIRECTION DE : 

Renée Claude Baillargeon 
Directrice régionale 

MISE EN PAGE ET RÉVISION LINGUISTIQUE :  

Marjolaine Daigle 
Adjointe exécutive et responsable des communications 

Maryse Lapointe 
Technicienne en administration 

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUES : 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 
Marc-André Allard, technicien en informatique - stagiaire 
Lamara Yadel, analyste en informatique 
Carole Gravel, technicienne en recherche 

mailto:vladimir.morency@mess.gouv.qc.ca
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