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Introduction 
 

Inaugurée en 1982, après des investissements de plus de 125 millions de dollars de 
la part de la Société québécoise d’exploration minière (SOQUEM), Mines Seleine est 
vendue à la Société canadienne de sel (Windsor) en 1988. En 2009, le Groupe 
allemand K+S acquiert les actifs de Sel Windsor ltée et crée K+S Sel Windsor, dont 
Mines Seleine fait partie1. Mines Seleine est la seule mine de sel au Québec. On y 
extrait entre 1 million et 1,3 million de tonnes métriques de sel chaque année. Le sel 
produit est utilisé pour le déglaçage des routes. En 2016, le gouvernement du 
Québec a renouvelé une entente de 10 ans avec Mines Seleine afin qu’elle fournisse 
70 % du sel de déglaçage utilisé par le ministère des Transports. Cette entente a 
débuté le 1er octobre 2017. Selon les prévisions, les activités de la mine de sel 
pourraient se poursuivre pendant encore 25 ans. 
 
La direction de Mines Seleine nous a fait savoir qu’il ne lui était pas possible de 
partager avec nous les données 2010-2019 sur l’évolution de la masse salariale et du 
nombre d’emplois ainsi que sur une estimation des retombées économiques 
indirectes des activités de la mine sur l’économie des Îles.   
 
Toutefois, nous avons pu glaner quelques informations publiques qui nous 
permettent de donner un aperçu de l’importance économique aux Îles de Mines 
Seleine. Les informations proviennent de deux sites Web de l’Association minière du 
Québec (AMQ)2. Il y a, sur le premier site, une fiche d’information sur Mines Seleine 
et, sur le deuxième site, on trouve les rapports de l’AMQ de 2018 et de 2020 sur les 
retombées économiques de l’industrie minière au Québec. Le rapport 2018 présente 
les données de 2016 et celui de 2020 présente les données de 2018. 

  

 
1 Nouvelle récente : Le 30 avril 2021, la société de portefeuille américaine Stone Canyon 
Industries Holding a annoncé qu’elle avait acquis, du Groupe allemand K+S, toutes ses 
activités de sel dans les Amériques (États-Unis, Canada Chili), y inclus la compagnie 
canadienne Sel Windsor ltée,  dont Mines Seleine est l’une des trois usines de sel.  Source :  
https://www.prnewswire.com/news-releases/stone-canyon-industries-holdings-mark-
demetree-and-affiliates-announce-closing-of-acquisition-of-ks-americas-salt-business-
including-morton-salt-301281335.html  
2 http://minesqc.com/fiches-dinformations/mines-seleine-seule-mine-de-sel-au-quebec/ 
et https://www.amq-inc.com/documentation  
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2.5.1 Quelques données économiques 
 
Les rapports de 2018 et de 2020 de l’AMQ sur les retombées économiques classifient 
les données par région du Québec. Or, depuis la cessation de l’exploitation du cuivre 
à Murdochville en 1999, Mines Seleine est la seule mine en exploitation dans la 
région Gaspésie—Les-Îles. On peut donc en déduire que les données touchant les 
activités d’exploitation dans la région s’appliquent à Mines Seleine.  
 
Selon le rapport 2018 de l’AMQ, Mines Seleine procurait 148 emplois directs et avait 
une masse salariale brute de 10,8 M$ en 20163, ce qui correspondrait à un salaire 
moyen de 73 000 $. En dollars constants de 2019, il s’agirait d’un salaire moyen brut 
de 76 500 $. 
 
Pour l’année 2018, le rapport 2020 indique 140 emplois directs4. Toutefois, le 
rapport 2020 ne présente plus la masse salariale brute pour la Gaspésie—Les-Îles. 
« Pour des raisons de confidentialité liées au lieu de travail, les données pour les 
régions du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine ont 
été ajoutées aux données pour la région de la Côte-Nord5. » 
 
Par ailleurs, en octobre 2018, les membres du Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de Mines Seleine (CSN) ont adopté l’entente de principe intervenue avec 
leur employeur. Ils ont obtenu une augmentation salariale de 14 % sur six ans6. 
 
On peut donc émettre l’hypothèse, pour l’année 2019, d’une masse salariale brute 
entre 11 M$ et 12 M$ et d’un nombre d’environ 140 employés. Selon cette 
hypothèse, le salaire moyen brut varierait entre 78 600 $ et 85 700 $. 

  

 
3 https://www.amq-
inc.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDIvMDMvMTkvNDUvMjEvMzFhMjVjZTEtZD
U3ZC00YzkwLTk3ZDItZmQ1YTE1ZDlhMTM4L8OJdHVkZSDDqWNvbm9taXF1ZSAyMDIwIC0g
VkYgLSBhdmVjIHBhZ2UgZG91YmxlIHBvdXIgdGFibGVhdSBwLjIwLTIxIGV0IDIyLTIzLnBkZiJdX
Q/27a8fc9fade18053/%C3%89tude%20%C3%A9conomique%202020%20-%20VF%20-
%20avec%20page%20double%20pour%20tableau%20p.20-21%20et%2022-23.pdf  
4 https://www.amq-
inc.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDIvMDMvMTkvNDUvMjEvMzFhMjVjZTEtZD
U3ZC00YzkwLTk3ZDItZmQ1YTE1ZDlhMTM4L8OJdHVkZSDDqWNvbm9taXF1ZSAyMDIwIC0g
VkYgLSBhdmVjIHBhZ2UgZG91YmxlIHBvdXIgdGFibGVhdSBwLjIwLTIxIGV0IDIyLTIzLnBkZiJdX
Q/27a8fc9fade18053/%C3%89tude%20%C3%A9conomique%202020%20-%20VF%20-
%20avec%20page%20double%20pour%20tableau%20p.20-21%20et%2022-23.pdf 
5 Ibid. page 17. 
6 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136835/convention-travail-mines-seleine-
iles-madeleine  
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COMMENTAIRES  
 
Mines Seleine est une entreprise importante pour l’économie des Îles, offrant de bons 
salaires et de bonnes conditions de travail. À défaut de données, on peut affirmer sans se 
tromper que Mines Seleine entraine des retombées économiques indirectes auprès de 
fournisseurs des Îles, retombées dont nous ne pouvons malheureusement pas estimer 
l’ampleur. 
 
Quant à la pérennité de la mine de sel, la prévision d’une durée de vie de 25 ans est 
rassurante. L’entente contractuelle d’une durée de 10 ans, signée avec le gouvernement du 
Québec et entrée en vigueur en octobre 2017, est un gage de stabilité jusqu’en 2027.   
 
Toutefois, le sel de Mines Seleine ne sert qu’au déglaçage des routes. Le sel de déglaçage a 
des impacts négatifs sur l’environnement aquatique et terrestre et sur les infrastructures 
en béton et en métal. Il n’y a pas, présentement, de solutions de rechange aussi efficaces 
et aussi peu coûteuses que le sel de déglaçage. Mais tant le ministère des Transports du 
Québec qu’un nombre grandissant de villes et de municipalités développent des stratégies 
pour assurer une meilleure gestion environnementale des sels de voiries : meilleur contrôle 
des quantités déversées, utilisation plus grande de mélange d’abrasifs, identification de 
zones vulnérables où le sel de déglaçage serait remplacé par des matériaux de substitution 
moins nocifs. De leur côté, des chercheurs universitaires travaillent à trouver des solutions 
de remplacement au déglaçage des routes. Il est donc fort possible qu’avec les années la 
demande de sel diminue en volume. Une question pourrait, éventuellement, se poser : à 
quel volume et à quel prix par tonne la rentabilité de Mines Seleine risque-t-elle d’être jugée 
inacceptable par ses propriétaires? 
 


