
 
 

ENTRE LES LIGNES 

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

2e semestre de 2014 

LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

En 2014, le Québec a vu sa population active diminuer de trois dixièmes de pourcentage par rapport à 
l’année 2013; ce qui révélait un taux d’activité de 64,7 %. Pour la Côte-Nord et le Nord-du-Québec, il 
s’agissait plutôt d’une diminution beaucoup plus importante avoisinant les 4 points de pourcentage. Dès 
lors, le taux d’activité s’affichait à 58,2 %. En outre, on comptait 48 900 individus sur le marché de l’emploi 
à la suite d’une baisse de 7,7 %. 

Durant cette même année, le taux de chômage était de 8,8 %, après une augmentation de 1 point de 
pourcentage depuis 2013. Cette majoration résulte en partie d’une baisse de la population active 
régionale. Le taux de chômage régional est supérieur de 1,1 point au taux de chômage de l’ensemble du 
Québec, qui s’élevait à 7,7 % en 2014. Cette tendance se maintenait aussi pour le taux d’emploi qui, pour 
l’ensemble du Québec et la Côte-Nord – Nord-du-Québec, s’évaluait à 59,7 % et 53,1 % respectivement.  

MOINS DE JEUNES EN EMPLOI 

Les 15 à 25 ans ont connu une année assez représentative des difficultés du marché du travail. Un recul 
du taux d’emploi de plus de 10 points de pourcentage contribuait à l’atteinte d’un seuil de 54,3 %. Il 
s’agissait de 800 emplois de moins, étalés sur une période d’une année. Leur situation par rapport à 
l’emploi était inférieure à la population en âge de travailler qui avaient un taux de 66,7 %. 

LES FEMMES DOMINENT LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 

Avec un taux d’emploi de 53,3 %, les femmes montraient une plus grande participation sur le marché de 
l’emploi que les hommes avec leur 53,2 %. Ces derniers avaient un taux de chômage en hausse de 
1,9 point de pourcentage, s’établissant à 11,5 %. 
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L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Selon l’Enquête sur la population active, la perte des 4 100 emplois depuis 2013 au Nord-du-
Québec et la Côte-Nord était observée dans les secteurs des biens de production et des 
services. Par contre, le secteur des biens de production était beaucoup plus touché (variation de 
-24,3 % contre -1,3 % pour les services). En termes de pourcentage, cette variation est 
négligeable pour l’ensemble du Québec puisque le gain net d’emplois du secteur des services 
venait contrecarrer la perte pour le secteur des biens de production. 

Ainsi, pour la région, le secteur de la production des biens accusait une perte de 3 600 emplois 
et se stabilisait à 11 200. Il s’agit d’une baisse d’environ 30 % depuis 5 ans. Cet état de fait est 
en grande partie dû au secteur de la construction qui subissait un revers assez important de 
2 200 emplois par rapport à 2013. Le secteur de la fabrication affichait une baisse de 1 300 
emplois, soit une variation de -21,3 %. Le secteur des autres industries de biens, incluant 
l’activité minière, affichait 100 emplois de moins. 

Le secteur des services s’en sortait mieux avec seulement 500 emplois de moins 
comparativement à l’année d’avant. Alors que le secteur des services à la consommation 
percevait une augmentation de l’emploi de 1 600 (+10,8 %), celui des services gouvernementaux 
allait dans le sens opposé avec 2 100 emplois de moins (-15,1 %). Les services à la production 
restaient stables avec 9 500 postes en 2014. 

PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES 

Selon les prévisions démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, la population du 
Nord-du-Québec passerait de 43 000 habitants en 2011 à 53 800 habitants en 2036. De ce fait, il 
s’ensuivrait une croissance de 25 %, ce qui peut être considéré comme un sommet en soi. Le 
Nord-du-Québec demeurerait la population la plus jeune et, du même coup, obtiendrait un taux 
inférieur de personnes de 65 ans et plus. L’âge moyen de la région ne serait ainsi que de 
34,9 ans en 2036, comparativement à 45,2 ans dans l’ensemble du Québec. Une augmentation 
du poids démographique de la région d’un dixième de point de pourcentage pourrait même être 
observée. 
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PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Secteur 
d’activité 

économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Secteur du transport Ville de 
Chapais 0,071 -- 

Exploitation d’un service de 
transport collectif 

 Chapais Ligne verte 

Secteur du tourisme 

Association 
coopérative 

de Wakeham 
Bay 

2,3 -- Construction d’un établissement 
hôtelier à Kangiqsujuaq 

Secteur de la construction Ville de 
Chibougamau 2,9 -- Construction d’un développement 

résidentiel multifamilial 

Secteur de la construction Ville de 
Chibougamau 5,6 -- Réalisation d’importants travaux 

d’infrastructure 

Secteur de la construction 
Administration 

régionale 
Kativik 

8,8 -- 
Réalisation d’importants travaux 

d’infrastructure au sein des 
villages nordiques 

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 31 décembre 2014, Placement en ligne signalait 64 postes vacants pour le Nord-du-
Québec. De ces postes affichés, ressortent les professions les plus en demande qui sont : 

1. Infirmiers autorisés/infirmières autorisées : 16 
2. Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines : 8 
3. Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes 

industrielles (sauf l’industrie du textile) : 6 
4. Technologistes médicaux/technologistes médicales et assistants/assistantes en 

anatomopathologie : 5 
5. Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de 

camions et d’autobus : 3 
6. Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie : 2 
7. Conducteurs/conductrices de camions : 2 
8. Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de 

programmes de perfectionnement : 2 
9. Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé : 2 

10. Commis d’épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes – commerce de 
détail : 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 
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PORTRAIT D’UNE PROFESSION EN DEMANDE DANS LE NORD-DU-QUÉBEC 

CONDUCTEURS/CONDUCTRICES DE CAMIONS 

NATURE DU TRAVAIL 

Les conducteurs de camions conduisent des camions lourds pour le transport de marchandises 
ou de matériaux sur des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales. Ils 
travaillent pour des entreprises de camionnage, de fabrication et de distribution, et de 
déménagement, pour des agences de services d’emploi, ou ils peuvent être des travailleurs 
autonomes. Les conducteurs de camions de manœuvre qui déplacent les remorques entre les 
quais de chargement et les cours de transit sont aussi inclus dans ce groupe de base. 

QUALIFICATION ET COMPÉTENCES LES PLUS SOUVENT REQUISES 

Le diplôme d’études professionnelles (DEP) en transport par camion est demandé. Il faut 
posséder le permis de conduire approprié, délivré par la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ). De un à cinq ans d’expérience sont souvent nécessaires et la connaissance 
de la conduite sur train routier est un atout. La connaissance des mesures de prévention et de 
sécurité est exigée. Les qualités recherchées sont les suivantes : propreté, courtoisie, 
entregent, grande disponibilité, autonomie, débrouillardise, résistance au stress et capacité 
d’adaptation. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

• conduire des camions ou des ensembles articulés d’un poids total supérieur à 4 600 kg, à 
trois essieux ou plus et transportant des marchandises et des matériaux vers des 
destinations diverses; 

• surveiller tous les aspects des véhicules, tels que l’état des équipements, les opérations 
de chargement et de déchargement, ainsi que la sûreté et la sécurité de la cargaison; 

• inspecter les systèmes et équipements des camions avant le départ, par exemple les 
pneus, les phares et clignotants, les freins et les compartiments frigorifiques; 

• effectuer des réparations d’urgence au bord de la route; 

• obtenir les licences spéciales et autres documents exigés pour transporter une cargaison 
sur les routes internationales; 

• noter l’information sur les cargaisons, les distances parcourues, la consommation de 
gazoline et autres renseignements dans le livre de bord ou dans l’ordinateur de bord. 

Consultez IMT en ligne à l’adresse suivante pour avoir de plus amples informations sous la 
section Explorer un métier ou une profession. 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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TABLEAUX 

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

 Cellule vide Décembre 
2014 

Variation en 
volume 
depuis 

septembre 
2014 

Variation en 
volume 
depuis 

décembre 
2013 

Variation en 
% depuis 

septembre 
2014 

Variation en 
% depuis 
décembre 

2013 

Population active (000) 53,9 1,3 -3,2 2,5 -5,6 

Emploi (000) 49,1 0,7 -4,2 1,4 -7,9 

Chômage (000) 4,8 0,6 1,1 14,3 29,7 

Taux de chômage (%) 8,9 0,9 2,4 

Taux d'activité (%) 58,5 1,4 -3,5 

Taux d'emploi (%) 53,3 0,7 -4,6 

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

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

 Cellule vide Décembre 
2014 

Variation en 
volume 
depuis 

septembre 
2014 

Variation en 
volume 
depuis 

décembre 
2013 

Variation en 
% depuis 

septembre 
2014 

Variation en 
% depuis 
décembre 

2013 

Population active (000) 4 393,9 -8,8 -15,4 -0,2 -0,3 

Emploi (000) 4 060,5 4,4 -15,1 0,1 -0,4 

Chômage (000) 333,4 -13,2 -0,3 -3,8 -0,1 

Taux de chômage (%) 7,6 -0,3 0,0 

Taux d'activité (%) 64,4 -0,3 -0,7 

Taux d'emploi (%) 59,5 -0,1 -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). 

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/
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/


 

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

 Cellule vide 2014 Variation en volume depuis 
2013 Variation en % depuis 2013 

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

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active  

 Cellule vide 2014 Variation en volume depuis 
2013 Variation en % depuis 2013 

Population active (000) 4 400,0 6,5 0,1 
Emploi (000) 4 059,7 -1,1 0,0 
Chômage (000) 340,3 7,5 2,3 
Taux de chômage (%) 7,7 0,1 
Taux d'activité (%) 64,7 -0,3 
Taux d'emploi (%) 59,7 -0,4 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.  
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 7,5 -0,7 -8,5 
Emploi (000) 6,3 -0,8 -11,3 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - 
Taux d'activité (%) 64,7 -9,8 
Taux d'emploi (%) 54,3 -10,2 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 



 

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

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 660,7 -4,4 -0,7 
Emploi (000) 573,4 -5,2 -0,9 
Chômage (000) 87,3 0,8 0,9 
Taux de chômage (%) 13,2 0,2 
Taux d'activité (%) 67,4 0,5 
Taux d'emploi (%) 58,5 0,3 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 

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

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 35,9 -3,1 -7,9 
Emploi (000) 33,5 -3,1 -8,5 
Chômage (000) 2,5 0,2 8,7 
Taux de chômage (%) 7,0 1,1 
Taux d'activité (%) 86,5 -1,9 
Taux d'emploi (%) 80,7 -2,3 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 2 906,0 -22,2 -0,8 
Emploi (000) 2 712,3 -29,6 -1,1 
Chômage (000) 193,7 7,4 4,0 
Taux de chômage (%) 6,7 0,3 
Taux d'activité (%) 87,0 -0,4 
Taux d'emploi (%) 81,2 -0,6 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 10,2 -0,1 -1,0 
Emploi (000) 9,2 -0,1 -1,1 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - 
Taux d'activité (%) 26,2 -1,6 
Taux d'emploi (%) 23,6 -1,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

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

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 833,3 33,0 4,1 
Emploi (000) 774,0 33,8 4,6 
Chômage (000) 59,2 -0,8 -1,3 
Taux de chômage (%) 7,1 -0,4 
Taux d'activité (%) 33,6 0,4 
Taux d'emploi (%) 31,2 0,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 

Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 52,0 -4,4 -7,8 
Emploi (000) 47,4 -4,7 -9,0 
Chômage (000) 4,6 0,3 7,0 
Taux de chômage (%) 8,8 1,2 
Taux d'activité (%) 73,1 -4,9 
Taux d'emploi (%) 66,7 -5,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 4 260,8 -8,4 -0,2 
Emploi (000) 3 928,9 -14,8 -0,4 
Chômage (000) 331,9 6,5 2,0 
Taux de chômage (%) 7,8 0,2 
Taux d'activité (%) 78,0 -0,1 
Taux d'emploi (%) 71,9 -0,3 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

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

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 28,7 -2,7 -8,6 
Emploi (000) 25,4 -3,0 -10,6 
Chômage (000) 3,3 0,3 10,0 
Taux de chômage (%) 11,5 1,9 
Taux d'activité (%) 60,2 -6,3 
Taux d'emploi (%) 53,2 -7,0 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 2 314,3 -1,4 -0,1 
Emploi (000) 2 106,3 -16,4 -0,8 
Chômage (000) 208,0 15,1 7,8 
Taux de chômage (%) 9,0 0,7 
Taux d'activité (%) 68,8 -0,5 
Taux d'emploi (%) 62,6 -0,9 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 24,9 -1,2 -4,6 
Emploi (000) 23,6 -1,0 -4,1 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - 
Taux d'activité (%) 56,2 -1,9 
Taux d'emploi (%) 53,3 -1,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Population active (000) 2 085,8 7,9 0,4 
Emploi (000) 1 953,5 15,5 0,8 
Chômage (000) 132,3 -7,5 -5,4 
Taux de chômage (%) 6,3 -0,4 
Taux d'activité (%) 60,7 -0,2 
Taux d'emploi (%) 56,8 0,0 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles. 

 
Côte-Nord et Nord-du-Québec : emploi selon l'industrie 

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Emploi total 48,9 -4,1 -7,7 
Secteur de la production de biens 11,2 -3,6 -24,3 
Construction 2,8 -2,2 -44,0 
Fabrication 4,8 -1,3 -21,3 
Autres industries de biens(1) 3,6 -0,1 -2,7 
Secteur des services 37,7 -0,5 -1,3 
Services à la production(2) 9,5 0,0 0,0 
Services à la consommation(3) 16,4 1,6 10,8 
Services gouvernementaux(4) 11,8 -2,1 -15,1 
(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. Moyennes annuelles. 
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Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

 Cellule vide 2014 Variation en volume 
depuis 2013 

Variation en % 
depuis 2013 

Emploi total 4 059,7 -1,1 0,0 
Secteur de la production de biens 862,8 -22,8 -2,6 
Construction 225,6 -16,5 -6,1 
Fabrication 489,8 -4,4 -0,9 
Autres industries de biens(1) 117,4 -1,9 -1,6 
Secteur des services 3 196,9 21,7 0,7 
Services à la production(2) 991,8 -8,3 -0,8 
Services à la consommation(3) 1 142,3 18,4 1,6 
Services gouvernementaux(4) 1 062,8 11,6 1,1 
(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. Moyennes annuelles. 
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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. 

Population active X 100 Population de 15 ans et plus 
 

Taux de chômage 

Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 

Nombre de chômeurs X 100 Population active 
 

Taux d’emploi 

Nombre de personnes en emploi exprimé en pourcentage de la population 
de 15 ans et plus. 

Population en emploi X 100 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 : 4 1 8 7 4 8-7 6 4 3 
Sans frais : 8 6 6 7 2 2-7 3 5 4 
Télécopieur : 4 1 8 7 4 8-2 1 7 7 

Point de service de 
Lebel-sur-Quévillon 

107, Principale Sud, Case postale 1 7 7 9 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

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

Point de service  
de Matagami 

100, place du Commerce,  
Case postale 3 2 0 

Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
Téléphone : 8 1 9 7 3 9-6 0 0 0 
Télécopieur : 8 1 9 7 3 9-6 0 0 1 

Point de service  
de Beaucanton 

2709, boulevard Curé-McDuff, local H 
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 
Téléphone : 8 1 9 9 4 1-3 8 0 1 
Télécopieur : 8 1 9 9 4 1-6 0 0 0 

 
 

CENTRE LOCAL D’EMPLOI 
DE CHISASIBI 

Case postale 899 
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 
Téléphone : 8 1 9 8 5 5-2 8 9 4 

Sans frais : 8 0 0 5 6 7-4 3 8 5 
Télécopieur : 8 1 9 8 5 5-2 5 7 4  

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 : 8 1 9 2 5 4-8 7 6 0 
Télécopieur : 8 1 9 2 5 4-8 7 6 3 
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RÉDACTION : 

Vladimir Morency, 
Économiste 

ADRESSE :   

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

 
TÉLÉPHONE :    

4 1 8 7 4 8-8 6 2 2, poste 2 3 7  

SANS FRAIS :   
1 8 6 6 8 4 0-9 3 4 4 

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 
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