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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 
Mine Raglan, une compagnie Glencore, est heureuse de participer aux consultations prébudgétaires 2019-2020 du 
gouvernement du Québec afin de contribuer à l’établissement du premier budget de la Coalition Avenir Québec. Dans 
l’objectif commun de favoriser une économie florissante et des plus performantes pour le Québec, Mine Raglan aimerait 
porter quelques éléments à l’attention du ministère des Finances au sujet de la réglementation actuelle afin de promouvoir 
la compétitivité des entreprises au Québec.  
 
Les activités de Mine Raglan se déroulent au 62e parallèle, au Nunavik, dans le Grand Nord du Québec. De par notre 
emplacement géographique, il nous est impossible de connecter nos installations aux réseaux d’Hydro-Québec ou de gaz 
naturel. Nous devons donc produire notre électricité à partir de combustibles fossiles. À cause de notre obligation de produire 
notre propre électricité, Mine Raglan est considérée comme un grand émetteur de gaz à effet de serre (GES) et, par 
conséquent, est assujettie au Règlement sur le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de 
serre (RSPEDE) depuis sa mise en place le 1er janvier 2013.  
 
Cette réglementation entraîne des défis supplémentaires pour Mine Raglan. Premièrement, lors de l’implantation du RSPEDE, 
certaines particularités reliées au fait de produire notre électricité à partir de diésel n’ont pas été considérées. Ce faisant, 
pour les années 2013 et 2014, Mine Raglan a eu à payer la redevance au Fonds vert pour certaines de ses émissions de gaz à 
effet de serre en plus d’être assujettie au RSPEDE, nous faisant payer en double le coût carbone pour les mêmes émissions. 
Conséquemment, le gouvernement du Québec doit un montant de 1 090 250,91 $ et des intérêts de 74 812,25 $ (en date du 
12 février 2019) à Mine Raglan. Cette somme demeure impayée malgré que le gouvernement du Québec ait reconnu la 
situation en 2016, et disait travailler à identifier la solution optimale pour corriger celle-ci. En 2017, un projet de loi (150) 
prévoyait une disposition pour permettre à Mine Raglan de récupérer les sommes payées en trop, mais l’article 
correspondant a été retranché en commission parlementaire afin de simplifier le projet de loi. Mine Raglan recommande au 
gouvernement du Québec de déposer à nouveau une disposition dans le prochain budget afin que les sommes qui lui sont 
dues à cause de la double tarification du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 lui soient remboursées rapidement.  
 
Toujours au niveau énergétique, étant donné que nos installations ne sont pas connectées au réseau de distribution 
hydroélectrique, Mine Raglan n’as pas accès à certains programmes d’incitatif financier, comme le Programme de rabais 
d’électricité applicable aux consommateurs facturés au tarif « L » d’Hydro-Québec pour leurs projets de développement. Cela 
nous pénalise par rapport aux compagnies industrielles du sud de la province, qui ont accès à de l’électricité à un coût moindre 
par l’entremise d’Hydro-Québec et du tarif « L ». De surcroît, les coûts d’énergie de Mine Raglan ne sont pas inclus dans la 
limite de 20 % de la facture d’électricité de Glencore Canada Corporation (notre entité légale), ce qui ne permet pas de 
rehausser le rabais que Glencore Canada Corporation peut obtenir pour tenir compte des projets de Mine Raglan, la limite 
de 20 % étant atteinte avec les projets de la compagnie dans le sud de la province. Mine Raglan recommande donc que la 
limite du rabais pour le tarif « L » soit changée pour devenir 20 % de la facture d’électricité plus les coûts de production 
d’électricité sur les réseaux autonomes privés. De plus, pour les projets des établissements desservis en électricité sur des 
réseaux autonomes privés qui ont débuté avant le 1er janvier 2019, de permettre de faire les demandes avant le 31 
décembre 2019. 
 
Finalement, Mine Raglan réitère son appui envers les démarches du gouvernement du Québec afin de préserver la qualité de 
l’environnement par l’entremise du RSPEDE. Cependant, depuis l’implantation de ce règlement, Mine Raglan est confrontée 
à plusieurs enjeux compte tenu des caractéristiques spécifiques de ses activités minières. Nous recommandons au 
gouvernement du Québec de mettre en place des mesures financières pour corriger les iniquités reliées au RSPEDE afin de 
maintenir un environnement favorable au développement économique du Nord; d’impliquer les entreprises aux 
circonstances exceptionnelles, comme Mine Raglan, dans le processus de révision et de consultations de la nouvelle 
mouture du RSPEDE pour 2024-2030; et de s’assurer d’y inclure les aspects de compétitivité et de prévisibilité pour les sites 
n’étant pas connectés aux réseaux de distribution d’Hydro-Québec ou gazier. 
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1. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS DE MINE RAGLAN 

 

Mine Raglan fait partie de Glencore, l’un des principaux groupes miniers mondiaux. En 
activité depuis 1997, Mine Raglan exploite quatre mines souterraines figurant parmi les 
mines de métaux de base les plus riches au monde. Nos 1 150 employés se dévouent à 
l’extraction du nickel, un métal de base qui jouit d’une importance stratégique 
croissante dans le développement de l’électrification des transports, des téléphones 
intelligents, des énergies renouvelables, du stockage d’énergie, des infrastructures 
(acier inoxydable) et bien plus. Nos installations minières sont situées au Nunavik, à la 
hauteur du 62e parallèle, à plus de 1 800 km de Montréal.  
 
Nos installations sont uniques : nous opérons un site industriel ainsi qu’une 
municipalité à part entière (ex. : une source d'approvisionnement en eau douce, des 
réservoirs à combustible, une usine de traitement des eaux, une centrale énergétique, deux éoliennes de 3 MW chacune avec 
technologies de stockage d’énergie, un aéroport, un port de mer en eau profonde, etc.). Notre complexe d’hébergement loge 
près de 800 travailleurs en permanence. C’est un milieu de travail, mais aussi une deuxième demeure pour nos travailleurs 
qui y passent environ 50 % de leur temps étant sur des horaires de rotation (Fly-in/Fly-out).   
 

2. DÉFIS ÉNERGÉTIQUES SPÉCIFIQUES À MINE RAGLAN  

 
De par son emplacement géographique et le fait que la mine ne soit pas reliée au réseau de distribution d’Hydro-Québec, ni 
au réseau de gaz naturel, Mine Raglan est obligée de combler de façon autonome ses besoins énergétiques en produisant sa 
propre électricité à partir de génératrices au diésel. Cet enjeu n’est pas exclusif à Mine Raglan; il affecte également les 
quatorze communautés inuites et les entreprises qui s’établissent actuellement ou qui s’implanteront éventuellement dans 
le Nord-du-Québec. Pour subvenir aux besoins énergétiques de nos opérations, le diésel est transporté à partir du sud de la 
province avec un brise-glace, le MV Arctic. Un seul type de diésel est utilisé pour produire l’électricité, l’énergie thermique et 
alimenter la flotte de véhicules. 
 
Mine Raglan est assujettie au Règlement sur le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de 
serre (RSPEDE) en tant que grand émetteur afin de couvrir les émissions de GES produites par nos équipements de combustion 
fixe, nos émissions de procédés industriels et nos émissions dites « autres ». Cela représente environ 80 % des émissions 
totales de Mine Raglan, dont la majorité découle de la production d’électricité et de chaleur.  
 
Mine Raglan travaille continuellement à trouver des solutions pour améliorer son efficacité énergétique en identifiant des 
projets qui permettront de réduire notre consommation électrique. Depuis 2010, nous avons réduit nos émissions de GES de 
plus de 30 %. Nous avons notamment construit deux éoliennes de 3 MW chacune à notre site minier au cours des dernières 
années; une en 2014 et l’autre en 2018. Toutes deux jumelées à des technologies de stockage d’énergie, ces prototypes 
représentent la toute première utilisation de l’éolien couplé au stockage d’énergie dans le Grand Nord québécois. Ensemble, 
les deux éoliennes produiront 10 % de notre consommation énergétique annuelle totale, représentant une économie 
annuelle d’environ 4,4 millions de litres de diésel dans un des écosystèmes les plus fragiles au monde. Cela représente une 
réduction de nos émissions de GES d’environ 12 000 tonnes, soit l’équivalent du retrait de 2 700 véhicules du réseau routier.  
 
Ce projet s’inscrit dans une initiative de recherche et développement par lequel Mine Raglan désire améliorer son bilan 
environnemental et paver la voie afin que le modèle testé puisse être répliqué dans les communautés du Nunavik – qui sont 
aussi dépendantes du diésel pour s’alimenter en électricité –, et ce, de manière moins risquée que nous avons eu à le faire.   
Ce projet a d’ailleurs déjà le potentiel de créer un effet d’enchainement dans l’ensemble du nord québécois, comme le 
témoigne l’initiative conjointe de la Société Makivik et de la Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec lancée en 
20171. 

                                                      
1 Nunatsiaq News, Nunavik organizations launch new green power corporation, 21 février 2017,  
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674nunavik_organizations_launch_new_green_power_corp/  

http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674nunavik_organizations_launch_new_green_power_corp/
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3. FONDS VERT ET RSPEDE 

 
Le Fonds vert a été mis sur pied en 2006 afin de financer des initiatives de développement durable tel qu’édicté dans le Plan 
d’Action 2006-2012 sur les Changements climatiques. Cette redevance a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2014 dans le 
cadre du budget provincial 2012-2013. Le Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert était régi sous la Loi sur la 
Régie de l’énergie. Les dispositions traitant de la redevance annuelle dans la Loi sur la Régie de l’énergie ont été abrogées à 
partir du 1er janvier 2015 par la Loi de mise en œuvre du budget du 20 novembre 2012 (2013, chapitre 16). L’article 184 de 
cette loi prévoit toutefois que les dispositions continuent d’avoir effet « dans la mesure où elles sont nécessaires à 
l’établissement d’une redevance payable avant le 1er janvier 2015. » 2   
 
Lors des consultations pour l’établissement du Règlement sur le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions 
de gaz à effet de serre (RSPEDE), le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
affirmait que le RSPEDE viendrait remplacer la redevance au Fonds vert. Le RSPEDE a été implanté en deux phases : la période 
2013-2014 ne visait que les grands émetteurs industriels (émettant 25 000 tonnes d’équivalent CO2 et plus) et la deuxième 
phase a débuté le 1er janvier 2015, date à partir de laquelle les distributeurs de combustibles et carburants fossiles ont 
également été visés par le RSPEDE.  
 
Pour la phase intérimaire de 2013-2014, à l’automne 2013, le Règlement relatif à la redevance annuelle au Fonds vert a été 
modifié afin que les distributeurs excluent la quantité d’émissions de CO2 générées par la combustion des volumes de gaz 
naturel, de carburants et combustibles, autres que l’essence et le diesel, aux émetteurs visés par le RSPEDE. Lors de la 
publication du projet modifiant le règlement, Mine Raglan a transmis un mémoire signalant que le diesel ne pouvait pas être 
exclu de la modification réglementaire vu que ce diesel est utilisé dans des équipements de combustion fixe pour la 
production d’électricité à son site minier. Des démarches auprès du MELCC ont également été entreprises afin que le MELCC 
informe la Régie de l’énergie des changements nécessaires afin que Mine Raglan ne soit pas doublement assujettie à deux 
règlements touchant les mêmes émissions de GES. Malheureusement, nos efforts ont été vains.  
 
Résultat : Mine Raglan a fait l’objet d’une « double tarification » sur les émissions de GES provenant de la combustion fixe 
– 80 % de ses émissions totales – en vertu du RSPEDE et de la redevance annuelle au Fonds vert pour la période du 1er 
janvier 2013 au 31 décembre 2014. Conséquemment, le gouvernement du Québec doit un montant de 1 090 250,91 $ + 
intérêts de 74 812,25 $ (en date du 12 février 2019) à Mine Raglan. Cette somme demeure impayée malgré que le MELCC eut 
reconnu que la situation devait être corrigée en 2016.  
 
À la fin 2017, la version initiale du projet de loi 150 incluait l’article 317, qui prévoyait ce qui suit : « 317° Malgré toute 
disposition contraire, le diesel utilisé à des fins autres que le transport doit être exclu du calcul établissant la redevance 
annuelle au Fonds vert payable en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), telle qu’elle se lisait entre le 13 
juin 2013 et le 1er janvier 2015 ».  
 
Au final, l’article 317 a été retranché du projet de loi 150 en commission parlementaire et ne fait donc pas partie de la version 
finale du projet de loi qui a été adopté. Selon nos vérifications, le retrait de cet article (avec plusieurs autres dispositions à 
d’autres sujets) visait à simplifier un long projet de loi omnibus.  
 
 

 

                                                      
2 Article 184, Loi annuelle 2013, chapitre 16. 

Mine Raglan recommande au gouvernement du Québec :  
 
1. De déposer à nouveau une disposition dans le prochain budget afin que les sommes qui lui sont dues à cause de la 

double tarification du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 lui soient remboursées rapidement.  
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4. PROGRAMME DE RABAIS D’ÉLECTRICITÉ (TARIF « L ») POUR FAVORISER LES INVESTISSEMENTS   

 
En 2016, le gouvernement du Québec a mis sur pied un programme visant à inciter les grandes entreprises industrielles 
implantées au Québec qui souscrivent au tarif « L » d’Hydro-Québec à investir dans leurs installations en instaurant un rabais 
sur l’électricité. En décembre 2018, on pouvait également lire dans Le point sur la situation économique et financière du 
Québec3 que « les programmes de rabais d’électricité applicables aux consommateurs facturés au tarif « L » ainsi qu’aux serres 
seront prolongés d’un an. Un programme de rabais d’électricité pour les grandes entreprises desservies par les réseaux 
autonomes d’Hydro-Québec sera mis en place ».  
 
Malgré l’extension du programme de rabais d’électricité aux entreprises connectées à des réseaux autonomes, ce programme 
ne tient pas compte des établissements qui, comme Mine Raglan, ne sont pas reliés au réseau de distribution d’Hydro-
Québec. Plus spécifiquement, bien que le site de Mine Raglan fasse partie de l’entité Glencore Canada Corporation –  qui est 
un consommateur de grande puissance facturé au tarif « L » pour ses établissements CCR, fonderie Horne et Mine 
Matagami –, les investissements de Mine Raglan ne donnent pas droit à un rabais sur l’électricité car la limite de 20 % de 
réduction de la facture payée auprès d’Hydro-Québec est déjà atteinte en considérant les projets des autres établissements 
de Glencore. En appliquant la limite de 20 % uniquement sur la facture d’électricité payée à Hydro-Québec, le programme 
actuel ne permet donc pas d’améliorer la rentabilité des projets d’investissements importants des établissements qui ne sont 
pas connectés au réseau de distribution d’Hydro-Québec, comme Mine Raglan.  
 
De plus, les sites isolés comme Mine Raglan doivent déjà assumer des coûts d’exploitation et d’investissements beaucoup 
plus élevés que les établissements du sud de la province. Plus spécifiquement, Mine Raglan a dû investir massivement dans 
la construction d’infrastructures pour développer un réseau autonome de production (centrales au diésel et éoliennes) et de 
distribution d’électricité. De plus, les coûts de production de l’électricité de ce réseau autonome sont plusieurs fois supérieurs 
au coût de l’électricité au tarif « L ». En comparaison, une compagnie minière dans le sud de la province aura accès au tarif 
« L », en plus de pouvoir profiter d’un rabais pouvant aller jusqu’à 20 % de sa facture d’électricité totale pour ses 
investissements importants.  
 
À la lumière de cet exemple, il est clair que les sites éloignés et non connectés au réseau de distribution d’Hydro-Québec sont 
pénalisés par rapport aux installations industrielles du sud du Québec.  
 
 

 

 

  

                                                      
3 Ministère des Finances, Le point sur la situation économique et financière du Québec, le 3 décembre 2018 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_lepointDec2018.pdf  

Mine Raglan recommande au gouvernement du Québec :  
 
1. Que la limite du rabais du Programme de rabais d’électricité applicable aux consommateurs facturés au tarif « L » 

soit changée pour devenir 20 % de la facture d’électricité plus les coûts de production d’électricité sur les réseaux 
autonomes privés. 
 

2. Pour les projets des établissements desservis en électricité sur des réseaux autonomes privés qui ont débuté avant 
le 1er janvier 2019, de permettre de faire les demandes avant le 31 décembre 2019. 

 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_lepointDec2018.pdf
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5. RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE DES DROITS D’ÉMISSIONS DE 

GAZ À EFFET DE SERRE (RSPEDE) 

 
Afin d’atteindre les objectifs communs du gouvernement et de Mine Raglan visant à développer le Nunavik de façon durable, 
nous souhaitons réitérer nos préoccupations et recommandations en lien avec le Règlement sur le système de plafonnement 
et d’échange des droits d’émissions de gaz à effet de serre (RSPEDE) et des futures cibles qui seront déterminées dans les 
prochains mois pour 2024 et plus. 
 
Pour ce faire, il faut que la réglementation en place, dont le RSPEDE, maintienne la compétitivité des entreprises établies 
dans le Nord-du-Québec et ne pas les pénaliser à cause de leur éloignement. À titre illustratif, Mine Raglan ne serait pas 
assujettie au RSPEDE si elle n’avait pas à produire son électricité à partir de combustibles fossiles. Nous sommes donc 
grandement pénalisés à cause de notre emplacement géographique, si on se compare aux autres compagnies situées dans le 
sud de la province, qui ont accès au réseau de distribution d’Hydro-Québec.  
 
Depuis 2010, nous avons réduit nos émissions de GES de plus de 30 %. Pour ce faire, nous avons investi massivement dans 
divers projets de réduction de gaz à effet de serre, notamment dans le projet d’énergie éolienne jumelée à un système 
d’entreposage d’énergie à notre site minier. En agissant à titre de précurseurs, nous nous efforçons de contribuer de manière 
significative au développement du nord québécois. 
 
Nous considérons que, dans un contexte de marché global, il serait souhaitable que le RSPEDE tienne compte de la 
compétitivité des entreprises québécoises ainsi que celles en activité au Nunavik. Cela contribuerait à minimiser le risque des 
compagnies qui s’y installent face à leurs concurrents sur les marchés internationaux, lesquels sont déjà importants en raison 
du facteur de l’isolement géographique.  
 
Voici trois enjeux spécifiques à Mine Raglan en lien avec le RSPEDE, pour lesquels nous espérons que des mesures financières 
pourraient être apportées afin de corriger les iniquités occasionnées et de maintenir un environnement favorable au 
développement économique du Nord québécois :  
 

1. Compensation pour les sites isolés produisant leur propre électricité 
Malgré l’effort du gouvernement du Québec de réduire les iniquités dans le secteur industriel québécois en ce qui a 
trait à la distribution des allocations gratuites, certaines iniquités perdurent depuis 2013. Une correction du 
multiplicatif de l’intensité des émissions de GES de combustion de l’établissement (appelé le facteur R) a été faite, 
mais que partiellement. Nous suggérons donc de corriger de façon complète le facteur R afin d’assurer un 
traitement équitable pour tous les établissements assujettis à ce règlement. Certains secteurs, dont les pâtes et 
papiers, ont déjà accès à un facteur R de 100 %. 
 

2. Uniformisation des allocations gratuites entre les différents types d’émissions 
Le MELCC a proposé des pourcentages d’allocations gratuites différents selon que les émissions proviennent de la 
combustion fixe, de procédés ou d’autres sources. Les émissions de procédés ayant été jugées incompressibles, le 
MELCC propose de leur allouer des pourcentages d’allocations gratuites beaucoup plus élevés que pour les émissions 
provenant de la combustion fixe et des autres sources d’émissions.  
 
Toutefois, l’effort demandé pour les procédés au terme de 2023 est une réduction de 1,5 % alors qu’il est de 4,5 % 
(3 fois plus d’efforts) pour les émissions de combustion et de 9 % (6 fois plus d’efforts) pour les autres émissions. Il 
faut comprendre dans que le cadre de la production d’électricité sur un micro-réseau comme celui de Mine Raglan, 
il y a une limite au volume d’énergie renouvelable pouvant être intégré. En effet, cette source d’énergie peut fluctuer 
grandement et ne pas répondre aux demandes du réseau. Ainsi, la majeure partie des émissions provenant de la 
combustion fixe à Mine Raglan est incompressible. De plus, les autres sources d’émissions comprennent les 
émissions provenant des explosifs. Or, pour ces derniers, ils s’apparentent aux émissions de procédés puisque ce 
sont des réactions chimiques et sont donc également incompressibles. Afin d’assurer une équité entre les 
émetteurs assujettis, nous proposons que les allocations gratuites pour les émissions provenant de la combustion 
et des autres sources soient bonifiées au même niveau que les émissions de procédés. 
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3. Émissions mobiles sur les sites des établissements isolés.  
Selon le RSPEDE, Mine Raglan est responsable, en tant que grand émetteur, d’acheter les droits d’émission pour sa 
production d’électricité et c’est le distributeur qui a la responsabilité de couvrir les émissions provenant des 
équipements mobiles. La problématique est que les distributeurs chargent ensuite le frais du RSPEDE à leurs clients. 
Cette situation pose des défis administratifs afin d’éviter que Mine Raglan paie des droits d’émission en double. Pour 
éviter ces défis, nous suggérons que les émetteurs assujettis puissent faire le choix de couvrir eux-mêmes leurs 
émissions provenant des équipements mobiles. Autrement dit, d’inclure la possibilité de couvrir 100 % des 
émissions pour les entreprises qui s’approvisionnent de combustibles fossiles en vrac pour des besoins 
énergétiques multiples. Cette disposition pourrait s’inscrire à la section 6 –Cas Particulier de l’Annexe C du RSPEDE.  
 

 
Les enjeux présentés ci-dessus sont relatifs à la réglementation actuelle en vertu du RSPEDE, lesquels nous espérons pourront 
être réglés prochainement. Nous profitons également de ce mémoire pour vous faire part de certaines de nos 
recommandations pour la révision du RSPEDE, qui devrait débuter dans les prochains mois.  
 
Révision du RSPEDE pour 2024-2030 
Il est important que la réglementation en vigueur mette en place des conditions gagnantes à la fois pour nous permettre 
d’atteindre des performances exemplaires au niveau environnemental, sans toutefois nuire à la compétitivité des entreprises 
du Québec. Étant établie dans le Grand Nord depuis plus de 20 ans, Mine Raglan est un pilier phare de la région, comprend 
et s’adapte aux enjeux reliés à l’exploitation minière en milieu arctique et isolé. Pour cette raison, Mine Raglan serait heureuse 
d’être impliquée dans le développement de la prochaine mouture du RSPEDE pour 2024-2030. Cela nous permettrait 
d’exposer certains enjeux actuels et de proposer des solutions à ceux-ci.  
 
Un des éléments importants à considérer lors de la révision du RSPEDE est la prévisibilité réglementaire et économique. En 
effet, dans le but de maximiser les projets de développement et d’assurer la prospérité économique du Québec, les 
entreprises ont besoin de prévisibilité. À titre d’exemple, avec le récent retrait du gouvernement de l’Ontario du marché du 
carbone dans lequel participent le Québec et la Californie, jumelé au développement de la tarification carbone au niveau 
fédéral, nous aimerions voir apparaître dans le RSPEDE une garantie que les volumes d’unités d’émissions achetées 
d’avance par les entreprises, qui ont développé une stratégie d’achat de crédits à long terme, seront remboursés au prix 
d’achat dans l’éventualité que le gouvernement du Québec se retire du marché. Afin que les entreprises puissent 
pleinement bénéficier des avantages qu’apportent un mécanisme de marché, ce type de garantie permettrait de maintenir 
cette flexibilité de conformité, et de réduire l’incertitude planant sur les entreprises assujetties au SPEDE. 
 
En addition, il serait important d’établir les cibles à atteindre sur une plus grande période que trois ans afin d’offrir plus de 
prévisibilité aux entreprises. Nous suggérons donc que les prochaines modalités du RSPEDE soient établies de 2024 à 2030 
afin que les entreprises puissent bien connaitre le contexte réglementaire dans lequel elles évolueront. Cela leur 
permettrait d’avoir un portrait à plus long terme de la réglementation, facilitant décisions et investissements dans leurs 
installations, pour un développement économique plus fort dans l’ensemble de la province.  
 
Finalement, il est important de rappeler que le prix des métaux comme le nickel est établi par le marché mondial, soit le 
London Metal Exchange. Le coût carbone ne peut donc pas être transféré à nos clients et doit être internalisé, diminuant 
notre marge bénéficiaire. Dans un contexte où Mine Raglan perdrait de la compétitivité dans les marchés mondiaux, les 
quantités de minerai de nickel non-extraites à notre site minier seraient vraisemblablement extraites en Indonésie. Les mines 
en Indonésie peuvent extraire du minerai de nickel à des coûts de main-d’œuvre moindres et suivant des principes 
environnementaux plus souples. Par ailleurs, en Indonésie, la production d’électricité est majoritairement issue de centrales 
thermiques au charbon. Le charbon émet de 30 à 40 % de plus d’émissions de GES par BTU que le diesel. Ainsi, en plus de 
créer des fuites de carbone, les émissions de gaz à effet de serre augmenteraient, ce qui irait à l’encontre des objectifs de 
la communauté internationale dans la lutte contre les changements climatiques.  
 
Malgré la situation géographique isolée de Mine Raglan, nous entreprenons des projets de développement durable et de 
réduction des émissions GES ambitieux, produisant du nickel de plus en plus « vert » dans notre contexte particulier. Il est 
donc censé d’un point de vue économique et environnemental de favoriser l’exploitation et l’extraction de nickel au 
Québec. 
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6. CONCLUSION 

 
En conclusion, par l’entremise de ce mémoire, Mine Raglan espère avoir été en mesure de mettre en lumière certains enjeux 
et impacts de la réglementation actuelle sur les entreprises situées, comme elle, dans des endroits isolés de toutes ressources 
immédiates. Afin d’assurer un développer économique durable et prospère pour le Grand Nord et l’ensemble du Québec, les 
caractéristiques spécifiques de certains joueurs clés, dont nous croyons faire partie, doivent être prises en considération. 
Mine Raglan possède un inventaire minéral qui devrait lui permettre d’être en activité pour encore plus de 20 ans. Des 
conditions propices à l’investissement et à la création de valeur, chez nous, au Québec, sont importantes afin d’améliorer la 
compétitivité du secteur minier et d’assurer le développement économique du Nunavik dans le plus grand respect de 
l’environnement et des communautés locales. 
 
 
 

  

Mine Raglan recommande au gouvernement du Québec :  
 
1. De mettre en place des mesures financières pour corriger les iniquités reliées au RSPEDE afin de maintenir un 

environnement favorable au développement économique du Nord et d’en faire une région attrayante pour les 
investissements futurs. Notamment :  
 Corriger de manière complète le facteur R pour le rendre équitable entre tous les secteurs et les types 

d’industries. 
 

 Bonifier les allocations gratuites pour les émissions provenant de la combustion fixe et des autres sources au 
même niveau que les émissions de procédés. 
 

 Inclure la possibilité de couvrir 100 % des émissions pour les entreprises qui s’approvisionnent de combustibles 
fossiles en vrac pour des besoins énergétiques multiples. 
 

2. D’impliquer les entreprises aux circonstances exceptionnelles, comme Mine Raglan, dans le processus de révision et 
de consultations de la nouvelle mouture du RSPEDE pour 2024-2030 afin de poursuivre une collaboration visant le 
développement durable du Nunavik, en favorisant la compétitivité et la rentabilité des entreprises qui ont choisi de 
s’établir au Québec, tout en poursuivant les efforts pour lutter contre les changements climatiques.  
 

3. De considérer, lors de la révision du RSPEDE, l’importance de la prévisibilité réglementaire et économique afin de 
stimuler un environnement favorable aux investissements au Québec. Notamment :  

 Inclure dans le RSPEDE une garantie que les volumes d’unités d’émissions achetés d’avance par les entreprises, 
qui ont développé une stratégie à long terme, seront remboursés au prix d’achat dans l’éventualité que le 
gouvernement du Québec se retire du marché du carbone. 

 

 Établir les cibles à atteindre sur une plus grande période que trois ans afin d’offrir plus de prévisibilité aux 
entreprises. Nous suggérons donc que les prochaines modalités du SPEDE soient établies de 2024 à 2030 afin 
que les entreprises puissent bien connaitre le contexte réglementaire dans lequel elles évolueront. 

 



Mine Raglan fait partie du groupe 
Glencore, l’une des plus grandes 
entreprises mondiales diversifiées 
dans les ressources naturelles. Nos 
activités se déroulent à la limite 
nord du Québec, où nous exploitons 
plusieurs mines souterraines de 
nickel figurant parmi les mines de 
métaux de base les plus riches au 
monde. Notre propriété s’étend 
sur près de 70 kilomètres, d’est 
en ouest, et se compose d’une 
série de gisements à forte teneur 
principalement en nickel et en 
cuivre.

Production en 2017 Employés  

Québec

Mine Raglan

Montréal

Kangiqsujuaq
Salluit

Port de Quebec
Rouyn-Noranda
(Bureau)

Laval
(Bureau)

1 135 
employés

92 %

8 %

21 %

22 %

273

travaillent sur des 
horaires de rotation 

travaillent dans nos 
installations du sud 

sont des femmes 

proviennent des  
communautés inuites locales 

postes différents occupés  
au site minier 

38 872
tonnes de nickel

8 878
tonnes de  

cuivre

856
tonnes de cobalt

Partenaire  
de l’économie  
du Québec
Mine Raglan contribue 
significativement au 
développement social et 
économique du Québec.  
Non seulement nous  
sommes engagés dans  
nos collectivités d’accueil,  
mais nous apportons des 
retombées positives pour 
l’ensemble du Québec.

Le projet Sivumut (« aller de l’avant » en inuktitut) 
comprend deux phases additionnelles aux 
activités actuelles de Mine Raglan, lesquelles 
devraient nous permettre de poursuivre 
l’exploitation minière pour plus de 20 ans encore.
Sivumut est une occasion de renforcer  
nos partenariats avec les Nunavimmiut,  
en particulier avec les communautés de Salluit 
et de Kangiqsujuaq. Ce projet contribuera au 
développement économique du Nunavik par  
les perspectives d’emploi, les contrats accordés  
aux entreprises inuites et le partage des profits.

Le projet SIVUMUT

151 M$

Achats de biens  
et services

Masse salariale

263 M$

Nos installations comprennent  
quatre mines souterraines en activité,  
un concentrateur, une centrale électrique, 
deux éoliennes de 3 MW chacune,  
un complexe d’hébergement,  
des immeubles administratifs,  
une source d’approvisionnement en eau 
douce et des réservoirs à combustible.  
Un réseau de routes praticables toute 
l’année relie notre complexe minier à une 
piste d’atterrissage située à Donaldson ainsi 
qu’aux entrepôts et installations portuaires 
situés dans la baie Déception.  

Le minerai extrait de nos mines est  
concassé et transformé sur place afin  
de produire un concentré de nickel-cuivre.

au 31 juillet 
2018

69 % 
réalisés dans 

des entreprises 
québécoises 20 % 

proviennent de  
fournisseurs inuits



L’Entente Raglan a été signée en 1995 entre Mine Raglan et cinq partenaires inuits,  
soit la Société Makivik ainsi que les deux communautés inuites de Salluit et de  
Kangiqsujuaq, appuyées par leur corporation foncière respective. 

L’Entente Raglan a été rédigée conformément aux dispositions de la Convention de la  
Baie James et du Nord québécois (CBJNQ). D’ailleurs, Mine Raglan a été le premier projet 
minier au Canada à signer une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) avec  
un groupe autochtone. Depuis, l’Entente Raglan a été utilisée comme point de référence 
pour d’autres accords concernant les Autochtones dans l’industrie minière et dans  
d’autres secteurs industriels.

 
• à la protection de l’environnement et à l’atténuation  

des impacts des activités minières sur le territoire
• aux dispositions financières (partage des profits et autres)
• à l’octroi de contrats en priorité aux entreprises inuites
• à la formation et l’emploi pour les communautés locales
• au processus de suivi de l’Entente Raglan par l’entremise  

du Comité Raglan

Contactez-nous 
Nous accueillons volontiers vos questions et vos commentaires  
au sujet de nos activités.
1950, Maurice-Gauvin, bureau 300, Laval, Québec, H7S 1Z5, Canada
450 668-2112 • inforaglan@glencore.ca
www.mineraglan.ca  •  @raglanmine

Nous aspirons à être  
une entreprise modèle  
de l’industrie minière  
par notre souci de favoriser  
le développement de  
nos ressources humaines,  
de faire preuve d’équité  
à l’égard de notre main-d’oeuvre 
multiculturelle et d’agir  
avec respect à l’endroit  
des communautés et de 
l’environnement. 

Nous nous portons garants  
d’un milieu de travail sécuritaire, 
productif, sain et stable  
pour les années à venir.

TAMATUMANI

Partenaire de nos collectivités

Notamment,
cette entente  

socioéconomique  
globale traite 
de questions 

liées :

• 230 employés Nunavimmiut  
au site de Mine Raglan au 31 juillet  
2018, représentant 22 % de notre  
main-d’oeuvre

• 72 diplômés Nunavimmiut  
du programme Tamatumani,  
toute formation confondue,  
depuis 2008

Tamatumani, qui signifie « second 
départ » en inuktitut, est une initiative de 
développement des compétences pour les 
employés inuits qui a pour objectif d’attirer 
et de retenir en emploi le plus grand nombre 
possible de Nunavimmiut. Le programme 
offre également du soutien pour assurer leur 
progression et leur intégration au sein des 
divers départements de Mine Raglan.

Gestion environnementale 
Nous nous engageons à réduire les impacts de nos activités sur l’environnement et à 
faire preuve de leadership dans les domaines clés de la gestion environnementale. Nous 
appliquons les normes de gouvernance, de protection et de respect de l’environnement 
les plus élevées; ces normes nous permettent d’assurer la pérennité de la santé des milieux 
naturels affectés par nos activités.

➔ ➔➔

Plus de 

4,4 
millions de litres 

de diésel 

Équivalent de  

2 700 
véhicules retirés  
du réseau routier

12 000 
tonnes de gaz à effet 

de serre (GES)

Dans un objectif soutenu de développement durable, nous 
voulons diminuer nos GES, notamment par le recours aux 
énergies vertes comme l’éolien. 

Ensemble, les 2 éoliennes 
permettront d’économiser 
annuellement :  




