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1 Mise en contexte et justification du projet 

Le projet d’aménagement hydroélectrique Innavik a fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement et le 

milieu humain déposée au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 

(MDDEP) en février 2010 (RSW, 2010). Le promoteur, la Corporation foncière Pituvik, et son partenaire, 

Innergex énergie renouvelable, ont par la suite répondu à quatre séries de questions et commentaires de la 

Commission de la qualité de l’environnement Kativik (CQEK) dans le cadre de l’évaluation et de l’examen de 

l’étude d’impacts (Corporation foncière Pituvik et Innergex, 2016, 2017, 2018 et 2019). Le présent document 

est un résumé actualisé de l’étude d’impact. 

1.1 Présentation du promoteur 

Le promoteur du projet d’aménagement hydroélectrique Innavik est la Corporation foncière Pituvik (Pituvik 

Landholding Corporation). Créée en 1979, la Corporation foncière Pituvik détient les droits de propriété des 

terres de catégorie « I » associées au territoire d’Inukjuak et en assure la gestion pour le compte des 

bénéficiaires de la communauté. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif constituée en vertu du régime 

des terres prévu au chapitre 7 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Loi sur le 

régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau‐Québec. 

La Corporation foncière Pituvik détient aussi les droits sur les terres de catégorie « II » tel que défini au chapitre 

24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. En vertu de cette convention, les Inuit ont le droit 

exclusif de chasse et de pêche sur l’ensemble du territoire sous leurs administrations. 

1.2 Présentation du partenaire 

Innergex énergie renouvelable (« Innergex ») est le partenaire technique et financier retenu par le promoteur 

en 2015. Innergex est un producteur indépendant d’énergies renouvelables qui développe, acquiert, détient et 

exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des centrales géothermiques. 

L’entreprise dont le siège social est situé à Longueuil au Québec, exerce ses activités à travers tout le Canada 

ainsi qu’à l’international, à savoir, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. Innergex gère un important 

portefeuille d'actifs qui comprend actuellement des intérêts dans 68 centrales en exploitation d'une puissance 

installée nette totale de 2 091 MW (puissance brute de 3 072 MW), dont 37 centrales hydroélectriques, 

25 parcs éoliens, quatre parcs solaires et deux centrales géothermiques. Elle détient aussi des intérêts dans 

cinq projets en développement d'une puissance installée nette totale de 719 MW (puissance brute de 800 MW), 

dont deux sont actuellement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de 

développement, d'une puissance nette totale de 8 382 MW (puissance brute de 9 246 MW). Le respect de 

l’environnement et l'équilibre de l'intérêt supérieur des communautés hôtes, de ses partenaires et de ses 

investisseurs sont au cœur du développement chez Innergex.  
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1.3 Justification du projet 

Le village nordique d’Inukjuak n’est pas relié au réseau principal de transport et de distribution d’énergie du 

Québec. Comme dans l’ensemble des villages du Nunavik, l’approvisionnement en énergie électrique y est 

assuré par l’exploitation d’une centrale thermique à moteur diesel par Hydro‐Québec Distribution, Réseaux 

autonomes. Hydro‐Québec Distribution mentionne, dans son Plan d’approvisionnement 2005‐2014 des 

réseaux autonomes présenté à la Régie de l’énergie du Québec, que des alternatives à la production thermique 

doivent être envisagées afin de pouvoir répondre aux besoins énergétiques des réseaux isolés, notamment en 

raison de l'augmentation prévisible des coûts du pétrole. Les principaux moyens évoqués incluent notamment 

le développement de projets d’énergie renouvelable (éolien, aménagement hydroélectrique, etc.) à titre 

alternatif ou complémentaire à la production thermique de même que le raccordement au réseau principal 

lorsque cette option s’avère envisageable.  

La communauté d’Inukjuak projette de mettre en valeur, dans une optique de développement durable, les 

forces hydrauliques de la rivière Inukjuak dans l’objectif de diminuer significativement le recours à la production 

thermique pour assurer l’approvisionnement en énergie électrique de base de même que pour le chauffage de 

l’espace et de l’eau domestique par la mise en place d’un aménagement hydroélectrique.  

La mise en œuvre du projet vise globalement une diminution de la production de gaz à effets de serre tout en 

contribuant à une réduction des coûts de production énergétique. Sur l’ensemble du cycle de vie du projet 

(40 ans), la centrale Innavik permettra la réduction de l’ordre de 696 000 tonnes métriques en équivalent C02. 

Par ailleurs, la communauté vise à ce que les revenus générés par l’exploitation de la centrale puissent 

constituer un levier de développement économique significatif pour la réalisation de différents projets 

communautaires, notamment par la mise en place d'un centre d'appui pour la création de nouvelles entreprises.  

La population d’Inukjuak a été invitée à participer à un concours visant à identifier le nom le plus significatif 

pour le projet d’aménagement hydroélectrique. Le nom Innavik a été retenu, lequel désigne, en inuktitut, un 

sac à l’intérieur duquel sont conservées une pierre à feu ainsi que des brindilles pour allumer un feu. Le choix 

de ce nom reflète les attentes de la population à l’effet que le projet puisse notamment constituer un levier 

socio‐économique pour la communauté. 
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2 Description du milieu 

2.1 Milieu physique 

La rivière Inukjuak prend sa source dans les collines du Bouclier canadien et parcourt un peu plus de 

300 kilomètres avant d’atteindre la baie d’Hudson au droit du village d’Inukjuak. Son bassin versant couvre 

une superficie de 11 370 km². Sur son trajet, la rivière est fractionnée par plusieurs lacs, dont le lac 

Qattaakuluup Tasinga, situé à environ 13 km de son embouchure. Entre ce lac et son embouchure, la rivière 

Inukjuak offre un profil longitudinal caractérisé par une série de chutes naturelles et des tronçons lentiques 

relativement longs. Son débit moyen est estimé à 100 m³/s à l’embouchure. La section aval de la rivière subit 

l’influence des marées jusqu’à la première série de rapides situés à environ deux kilomètres de l’embouchure. 

Inukjuak se situe dans la province tectonique du lac Supérieur au sein de laquelle la géologie est dominée par 

le bloc Minto qui s’étend sur une superficie d’environ 250 000 km². Ce bloc est divisé en six domaines, dont le 

domaine Inukjuak qui se situe à l’extrémité ouest de la province tectonique.  

La déglaciation wisconsinienne et la transgression tyrolienne ont laissé une multitude de formes et de dépôts 

visibles à plusieurs endroits. L’âge du retrait de l’inlandsis est évalué à environ 8 000 ans avant notre ère. Lors 

de ce retrait, les eaux de la mer de Tyrrell ont submergé le tertiaire jusqu’à une altitude de 190 m dans la région 

côtière.  

Le climat d’Inukjuak est typique du climat du Nord québécois. La température moyenne annuelle se situe au-

dessous du point de congélation et se chiffre à ‐7°C. En été, la température moyenne des mois de juillet et 

d’août atteint 9°C tandis qu’en hiver, les mois de janvier et de février sont caractérisés par une température 

moyenne de ‐25°C. Au total, des températures sous la marque de 0°C sont enregistrées en moyenne 253 jours 

par année. Les chutes de pluie se produisent habituellement entre avril et novembre et deviennent plus 

abondantes en juillet, août et septembre. Des chutes de neige demeurent susceptibles de se produire pendant 

toute l’année. Elles s’avèrent plus abondantes habituellement en octobre, novembre et décembre avec des 

hauteurs moyennes mensuelles respectives de 33 cm, 50 cm et 32 cm. Le début de l’englacement de la rivière 

se produit généralement en novembre et le couvert de glace demeure présent jusqu’à la fin du mois de mai. 

2.2 Milieu biologique 

La région d’Inukjuak est située à 140 km au nord de la limite des arbres dans la zone de végétation arctique. 

Elle fait partie de la province naturelle de la péninsule d’Ungava, vaste plateau dominé par la toundra et les 

landes à lichen et arbustes. Au Québec, la zone arctique ne compte qu’une seule sous‐zone, le Bas‐Arctique, 

caractérisé par l’absence d’arbres, le pergélisol continu ainsi qu’une végétation de toundra essentiellement 

composée d’arbustes, d’herbacées graminoïdes, de mousses et de lichens. Celle‐ci est à son tour subdivisée 

en deux domaines bioclimatiques et le projet se trouve dans celui de la toundra arctique arbustive. Ce domaine 

bioclimatique s’étend de manière générale du 58e jusqu’au 61e parallèle. Toutefois, le long de la côte orientale 

de la baie d’Hudson, il forme une bande étroite qui s’étire au sud pour presque atteindre le 56e parallèle.  
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Les sols sont généralement acides et pauvres en minéraux. La durée de la saison sans gel est en moyenne 

de 40 jours et la saison de croissance ne dure que 80 jours. Ainsi, la toundra arbustive est caractérisée par 

une courte période de floraison. Le vent froid et sec, qui souffle continuellement, et la présence du pergélisol 

restreignent la croissance des plantes. Dans les endroits où le sol est suffisamment développé, 

particulièrement au sein des basses terres, des arbustaies parsemées de prairies humides à carex et d’étangs 

peuvent être observés. Aux endroits les plus exposés, les petits arbustes cèdent la place aux tapis de lichens, 

de mousses et d’arbustes rampants. Globalement, les communautés végétales sont discontinues et dominées 

par des cryptogames (mousses et lichens) ou des plantes herbacées auxquelles s’entremêlent des plantes 

ligneuses de petite taille comme les éricacées, les saules et les bouleaux. 

Deux campagnes estivales ont été menées afin de caractériser les milieux humides sur le territoire en 2016 et 

en 2017. Des marécages arbustifs, des herbaçaies humides, la toundra humide, des fens herbacés et arbustifs, 

ainsi que des complexes de mares et de fens ont ainsi été identifiés, caractérisés et délimités.  

Des pêches expérimentales ont été réalisées au début de l’automne 2008 dans l’objectif de caractériser la 

composition de la communauté piscicole qui colonise la rivière Inukjuak. En tout, dix espèces ont été 

recensées. Il s’agit de l’omble de fontaine, du touladi, de la ouananiche, du grand corégone, du ménomini rond, 

du cisco de lac, de la lotte, du meunier rouge, de l’épinoche à trois épines et du méné de lac. L’omble de 

fontaine et le meunier rouge constituent les espèces les plus abondantes dans le tronçon de la rivière Inukjuak 

étudié. Le substrat qui caractérise le lit de la rivière est essentiellement composé de roche mère, de blocs et 

de galets. Différentes chutes, jugées infranchissables, sont réparties le long de la rivière Inukjuak. 

Selon les aires de distribution connues des espèces (Desroches et Rodrigue, 2004 ; AARQ, 2009), aucun 

amphibien ou reptile n’est susceptible de se trouver dans la région d’Inukjuak. Le climat y est 

vraisemblablement trop rigoureux. 

La faible productivité biologique, une courte saison de végétation et des hivers extrêmement froids et longs 

soumettent la faune du Bas‐Arctique à des exigences rigoureuses. Par conséquent, le nombre d’espèces 

d’oiseaux et de mammifères sédentaires diminue fortement au fur et à mesure que l’on dépasse la limite 

forestière en direction de la toundra. Parmi les espèces aviaires les plus abondantes ou les plus 

représentatives de la province naturelle de la péninsule d’Ungava se trouvent la bernache du Canada, l’harelde 

kakawi, la buse pattue, le faucon gerfaut, les lagopèdes, le harfang des neiges, le bruant hudsonien, le bruant 

à couronne blanche, le bruant lapon et le sizerin flammé. 

L’examen de l’aire de répartition connue des mammifères du Québec, selon diverses sources (Desrosiers et 

al., 2002; Environnement Canada, 2009; Prescott et Richard, 1982), permet de dénombrer une vingtaine 

d’espèces de mammifères terrestres dans la péninsule d’Ungava dont cinq grands mammifères (caribou, boeuf 

musqué, ours blanc, ours noir, loup gris). Les espèces abondantes ou représentatives de la péninsule 

d’Ungava sont le caribou, le renard arctique, le lièvre arctique et le lemming d’Ungava. 
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2.3 Milieu humain 

Inukjuak se situe dans la région administrative de Nunavik de la province du Québec. Cette région regroupe 

14 communautés Inuites : Kuujjuak, Inukjuak, Salluit, Puvirnituq, Ivujivik, Kangiqsujuaq, Kangiqsualujjuaq, 

Kangirsuk, Tasiujaq, Aupaluk, Akulivik, Quaqtaq, Kuujjuarapik et Umiujaq. La région du Nunavik compte une 

population de 13 000 personnes dont 90 % issus de la nation Inuit. Le centre administratif de Nunavik se situe 

à Kuujjuak. 

Inukjuak est localisée sur la côte de la baie d’Hudson. La communauté d’Inukjuak compte 1 757 personnes 

(recensement de 2016). Le village d’Inukjuak regroupe environ 440 domiciles privés ainsi que les services de 

base tels que le bureau de poste, le Corps de police régional Kativik (CPRK), le CLSC Inuulitsivik, l’école, la 

coopérative, etc.. La population active atteignait 690 personnes en 2016 (statistique Canada). De ce nombre, 

25 % des personnes travaillent pour les services de soins de santé et services sociaux et 25 % pour les services 

d’enseignement. Le commerce de détail regroupe une cinquantaine d’emplois. D’après Statistique Canada, 

les taux d’activité et d’emploi se chiffrent respectivement à 62 % et 48 % tandis que le taux de chômage atteint 

23 %. 

La circulation automobile est principalement concentrée dans les limites du village. Le débit de circulation 

s’avère globalement peu élevé. Une piste de VTT suit la rivière Inukjuak sur un peu plus d’une dizaine de 

kilomètres à partir du village. Elle sert principalement de voie d’accès à des zones fréquentées par la population 

locale pour la pêche, la cueillette de petits fruits sauvages en saison de même que pour la chasse. Le débit de 

circulation demeure faible et est principalement constitué de déplacement en VTT. 
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3 Description du projet 

Le coût total du projet d’aménagement hydroélectrique Innavik s’élève à 104 millions de dollars. L’électricité 

produite par la centrale au fil de l’eau sera vendue à Hydro-Québec dans le cadre d’un contrat 

d’approvisionnement d’une durée de 40 ans. 

3.1 Sélection du site 

Le projet est situé à 10,3 km de l’embouchure de la rivière Inukjuak. Il consiste en un regroupement de quatre 

chutes naturelles, la plus élevée d’entre elles atteignant 8,7 m de hauteur. Les quatre rapides présentent une 

chute totale de 14,3 m répartie sur une distance de 2,7 km. Le site est caractérisé par une vallée étroite qui 

consiste en une majorité d’affleurements rocheux. Toutes les infrastructures du projet Innavik, temporaires et 

permanentes, seront aménagées sur des terres de catégorie I du village nordique d’Inukjuak. 

 
Le site retenu utilise au maximum la topographie et le dénivelé du rapide. Le projet comprend l’aménagement 

d’un barrage en enrochement et d’un évacuateur de crue. L’énergie sera produite par deux groupes turbine‐
alternateur dans une centrale construite en rive droite. Un canal de fuite restitue les eaux turbinées dans la 

rivière. 

La topographie ne se prête pas à la construction d’ouvrages de retenue d’une plus grande envergure. De plus, 

toute rehausse du bief amont nécessiterait la construction de digues de retenue périphériques, rendant le projet 

non économique et engendrerait un rehaussement du lac Qattaakuluup Tasinga en amont, ce qui n’est pas le 

cas avec le projet actuel. 
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3.2 Infrastructures permanentes 

Le plan d’aménagement du projet hydroélectrique Innavik et l’ensemble des infrastructures du projet 

(permanentes et temporaires) sont illustrés à l’annexe A.  

Le tableau 1 résume les principales caractéristiques du projet. 

Tableau 1 Caractéristiques du projet d’aménagement hydroélectrique Innavik 

 
Caractéristique Valeur 

Critères hydrauliques 
Bief Amont 

Superficie (ha) 113 
Niveau moyen d’exploitation 

- Hiver (m) 44,0 
- Reste de l’année (m) 44,6 

Niveau maximal d’exploitation lors de crue de sécurité (m) 46,0 
Revanche minimale (m) 1,0 
Niveau de la crête (m) 47,3 

Bief aval 
Niveau minimum (m) 22,3 
Niveau maximum (m) 25,3 

Évacuateur de crue 
Crue de sécurité et de conception 1 : 1000 ans 
Débit associé à la crue de sécurité (m3/s) 784 

Centrale 
Débit d’équipement (m3/s) 40 

Batardeau 
 

Débit de conception (m3/s) 250 
Revanche minimale (m) 1,5 

Matériaux requis pour la construction 
Volume de béton (m3) 9 000 
Volume à excaver (m3) 165 000 
Volume de matériaux granulaires (m3) 150 000 
Nombre de bancs d’emprunt et carrières 3 
Superficie totale des bancs d’emprunt et carrières (ha) 28,8 

Équipements connexes 
Chemins d’accès à construire (km) 4,7 
Chemins existants à améliorer (km) 8,4 
Ligne électrique aérienne (km) 8,9 
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3.2.1 Centrale 

L’aménagement hydroélectrique aura une puissance installée de 7,5 MW. L’énergie sera produite par deux 

groupes turbine‐alternateur de type Saxo localisés dans une centrale au fil de l’eau construite en rive droite. 

Le débit d’équipement de 40 m3/s (20 m3/s par groupe) transitera du bief amont vers la centrale depuis la prise 

d’eau par de courtes conduites d’acier encastrées dans le béton. 

3.2.2 Barrage 

Le barrage proposé est un ouvrage en enrochement ayant un noyau de palplanche rempli de béton qui tout en 

imperméabilisant la retenue, permet de se déformer pour s’adapter aux charges associées au climat nordique. 

Cette approche permettra d’utiliser au maximum les matériaux présents sur place et de limiter la quantité de 

matériaux à transporter par bateau, comme le ciment requis pour le béton. 

La conception du barrage a tenu compte des forces générées par la glace durant les mois d’hiver.  La crête du 

barrage sera au niveau 47,3 m afin de maintenir un niveau d’eau en opération normal à 44,0 m et de permettre 

une revanche minimale de 1,0 m conformément au Règlement sur la sécurité des barrages. 

3.2.3 Canal de fuite 

Le canal de fuite restituera les eaux turbinées dans la rivière, en aval des rapides. Ce canal sera excavé en 

rive droite dans le roc sur une longueur totale de 390 m. Sa largeur variera entre 10,3 m, à la sortie des 

aspirateurs, et 35,0 m à son extrémité aval. Le fond du canal sera à l’élévation 34,4 m au niveau de la prise 

d’eau pour atteindre l’élévation de 21,6 m à son extrémité aval. 

3.2.4 Évacuateur de crue 

L’évacuateur de crue a été conçu de façon à satisfaire aux normes de sécurité prescrites dans le cadre de la 

Loi sur la sécurité des barrages, notamment en termes de crue de sécurité et de revanche. L’excavation de 

l’évacuateur de crue sera effectuée hors de la ligne des hautes eaux (LHE). La crête de l’évacuateur de crue 

aura une largeur de 130,0 m et sera située au niveau 44,0 m, soit le niveau d’eau en opération normal.  

Durant l’exploitation de la centrale, l’excédent d’eau non turbiné sera déversé par l’évacuateur de crue dans 

un canal excavé qui atteindra 35 m de large à l’élévation 36,0 m. Ensuite, l’eau s’écoulera le long de la pente 

naturelle jusqu’au lit de la rivière Inukjuak, en aval du barrage. 

3.2.5 Accès 

La route d’accès existante à partir du village d’Inukjuak sera utilisée pour accéder au site d’implantation du 

projet hydroélectrique, y compris le tronçon longeant le lac Tasiq Tullipaaq. En conséquence, la route d’accès 

longera les sites d’intérêt archéologique identifiés par l’Institut culturel Avataq. 
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Selon l’archéologue de l’institut culturel Avataq, l’utilisation de cette route ne causera pas de dommages 

additionnels aux sites à moins que des travaux nécessitent un élargissement. Advenant le cas, le promoteur 

s’engage à communiquer avec Avataq avant le début des travaux. 

De plus, le promoteur s’engage à appliquer ou à adopter des pratiques visant à minimiser les impacts sur 

l’environnement, notamment sur les milieux humides. La mise à niveau de la route existante sera réalisée dans 

les tronçons où ce sera nécessaire en aménageant une surface de roulement 6 m de large pour une emprise 

totale de 10 m. À proximité du site d’implantation, la route d’accès traversera les bancs d’emprunt afin 

d’optimiser leur utilisation. Aucun fossé de drainage ne sera creusé le long des chemins d’accès et des 

ponceaux d’équilibre seront aménagés lors des traversées de milieux humides. 

L’aménagement d’un pont au‐dessus de la rivière Inukjuak est également prévu pour permettre l’accès aux 

ouvrages en rive gauche (annexe A). Pour ce faire, un tronçon d’environ 3,6 km sera construit. 

3.2.6 Ligne de transport d’électricité et postes 

Il est prévu qu’une ligne de transport électrique de 25 kV soit installée le long de la route d’accès jusqu’au 

poste de départ existant d’Hydro‐Québec, situé au nord du village d’Inukjuak. Cette ligne sera installée sur des 

poteaux de bois. La proximité de la route d’accès facilitera les inspections préventives de la ligne de transport. 

Durant la construction, le site pourrait être alimenté par cette nouvelle ligne de transport. Autrement, des 

génératrices installées au site pourraient être utilisées. 

Le poste de transformation 4.15-25kV sera aménagé à l’intérieur de la centrale. Il sera relié au poste de départ, 

adjacent à la centrale, qui se branchera directement à la ligne de transport projetée. Le futur poste de départ 

d’Hydro‐Québec servira comme poste d’arrivée pour que l’énergie produite par la nouvelle centrale puisse être 

distribuée à la communauté. 

3.3 Infrastructures temporaires 

3.3.1 Campement 

Le campement sera situé à l’extrémité nord du village à la jonction de la route d’accès au site (annexe A). 

D’une superficie de 0,9 hectare, le campement aura une capacité de 128 personnes. Il sera en opération 

essentiellement durant les saisons de construction qui s’étaleront sur 3 ans. 

Les infrastructures de logement se présenteront sous la forme de remorques temporaires, incluant la cafétéria 

et les services. Une entente de services en sous-traitance sera en place entre l’entrepreneur et une entreprise 

locale. 

Le transport entre le site et le campement sera assuré par des véhicules fournis par l’entrepreneur. 
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3.3.2 Carrière et bancs d’emprunt 

La route d’accès existante à partir du village d’Inukjuak permet d’accéder au premier banc d’emprunt 

(annexe A). À l’ouverture du chantier, un volume d’environ 20 000 m³ de matériaux granulaires grossiers sera 

requis pour aménager la route d’accès jusqu’à la centrale ainsi que les aires de travail. Les dépôts de matériaux 

identifiés sont situés près de la zone de la centrale projetée et des aires de travail. 

La superficie totale requise des bancs d’emprunt et carrières est de 28,8 ha (tableau 1). Les matériaux 

granulaires proviendront de 3 bancs d’emprunts. Le promoteur obtiendra toutes les autorisations requises pour 

l’exploitation de ces substances minérales de surface auprès des instances locales (village nordique d’Inukjuak 

et Corporation foncière Pituvik) et provinciale (MELCC). Le promoteur discutera également des modalités de 

restauration de ces sites après l’exploitation dans un contexte où la disponibilité de matériaux granulaires est 

un enjeu au Nunavik   

Par la suite, les déblais provenant de l’excavation du canal de dérivation, de la centrale et du canal de fuite 

seront utilisés pour compléter le remblayage des aires de travail et d’entreposage, élargir les chemins d’accès, 

construire le batardeau et le barrage. Les dépôts identifiés fourniront du sable à béton. 

3.3.3 Concasseurs et usine à béton 

Un système de concasseur et tamiseur sera installé sur le site, près de la centrale, pour utiliser de façon 

optimale le roc excavé comme matériaux d’emprunt ou comme granulat grossier pour la fabrication du béton. 

Une usine à béton sera également installée au site. Les déblais des excavations seront emmagasinés dans 

une zone située près des travaux. 

3.3.4 Dérivation et batardeau 

Les activités de construction projetées requièrent la mise en place d’un batardeau en amont de la chute 

principale du site qui a pour but d’assécher le lit de la rivière et dériver les débits vers le canal de dérivation. 

La construction du batardeau sera réalisée selon les recommandations du guide « Aménagement d’un 

batardeau et d’un canal de dérivation » (MDDELCC, 2015).  

La dérivation est prévue en rive gauche dans un canal d’une largeur de 15 m, excavée dans le roc. L’excavation 

du canal sera effectuée hors de la ligne des hautes eaux (LHE). La longueur totale de l’ouvrage de dérivation 

sera de 180 m. Ce canal sera fermé après la construction du barrage pour permettre la mise en eau du bief 

amont. 

Le batardeau sera construit en enrochement et muni d’une géo-membrane, en amont de l’ouvrage pour en 

assurer son étanchéité. Le batardeau sera intégré dans l’ouvrage permanent et ne sera pas démantelé. De 

plus, sa réalisation ne requiert aucun pré-batardage. 



CORPORATION FONCIÈRE PITUVIK et INNERGEX          Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik 

Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 
Résumé 

26 février 2019 11

3.4 Main-d’oeuvre requise 

En moyenne, 40 travailleurs seront présents sur le chantier durant la construction. En période de pointe, c’est-

à-dire en 2020, 2021 et 2022, 100 travailleurs seront présents sur le chantier. En phase exploitation, 1 ou 2 

opérateurs résidents seront embauchés. Le contrat avec l’entrepreneur général vise à encourager l’embauche 

de personnel local. Cependant, une partie du personnel proviendrait vraisemblablement de l’extérieur du 

Nunavik. 

L’exécution des travaux projetés requerrait environ 345 000 heures‐personnes. Des rencontres ont été tenues 

avec le centre de formation régional pour discuter des besoins de personnel qualifié durant les travaux. Les 

formations offertes à Inukjuak couvrent notamment la menuiserie, l’installation électrique et la mécanique. 

Il est prévu que certaines activités soient confiées à des groupes locaux en collaboration avec le promoteur, 

notamment en lien avec les aménagements de compensation. Cette expertise pourrait ensuite être mise à 

profit dans le cadre d’autres projets qui seraient réalisés dans le Nunavik dans le futur. 

3.5 Échéancier 

Le début des travaux est prévu pour l’automne 2019 et ceux-ci s’échelonneront jusqu’à l’automne 2022. 

 Mobilisation – Installation du campement et amélioration chemins d’accès : Automne 2019 

 Construction : 2020, 2021 et 2022 

 Mise en service de la centrale : Quatrième trimestre 2022 

  



CORPORATION FONCIÈRE PITUVIK et INNERGEX          Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik 

Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 
Résumé 

26 février 2019 12

4 Rencontres et consultation communautaire 

Le promoteur et son partenaire ont tenu, et continuent de tenir, des rencontres avec divers intervenants du 

milieu dans le contexte du projet Innavik, notamment avec le village nordique d’Inukjuak, avec l’Inukjuak 

Hunting, Fishing and Trapping Association, avec l’Administration régionale Kativik (ARK), ou encore avec la 

Société Makivik. Cette dernière appuie fermement la réalisation du projet Innavik. 

Afin d’informer et de consulter la population d’Inukjuak, une soirée d’information a notamment été tenue le 

19 juin 2017. Un total de 50 citoyens et citoyennes se sont présentés à cette séance. Les échanges ont permis 

de constater que le projet bénéficie d’un fort appui de la population. C’est aussi ce que révèle le résultat des 

fiches d’appréciation que les participants ont complété. 

En 2010, un scrutin a été tenu dans la communauté afin d’évaluer le support au projet. Avec un taux de 

participation de 71,5 % (654 / 914 votants inscrits), les votants ont appuyé le projet à 83,2 %.  

La communauté a été consultée en 2008 pour obtenir de la rétroaction sur le passage du stade de préfaisabilité 

au stade de faisabilité du projet. Environ 70 personnes étaient présentes et la résolution en faveur de la 

poursuite du projet a été approuvée. 
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5 Répercussions sur l’environnement et mesures proposées 

5.1 Principaux enjeux environnementaux et sociaux 

L’évaluation environnementale menée par le promoteur, ainsi que les rencontres tenues avec la population, 

avec les différents intervenants du milieu et avec les ministères, ont permis d’identifier les principaux enjeux 

environnementaux et sociaux relatifs au projet. 

5.1.1 Qualité de l’eau  

Le maintien de la qualité de l’eau, tant en phase construction qu’en exploitation, constitue un enjeu pour la 

population d’Inukjuak car la prise d’eau pour l’approvisionnement du village nordique en eau potable est située 

à l’embouchure de la rivière Inukjuak, à environ 7 km en aval du projet. 

La qualité de l’eau sera suivie en continu durant la période de construction. La fréquence des analyses sera 

ajustée en fonction du niveau de risque et validée par l’équipe de projet. Les rapports et les résultats seront 

disponibles pour les membres de la communauté. Un système de surveillance de la qualité de l’eau sera mis 

en place en aval des sites de construction. Ce système permettra de suivre la turbidité (matières en suspension 

dans l’eau) et la concentration d’oxygène et de détecter tout déversement de produits organiques ou 

inorganiques lié aux activités de construction (notamment l’excavation) et à la machinerie. Des analyses seront 

effectuées avant la période de construction afin de mesurer la qualité de base de l’eau de la rivière Inukjuak 

(valeurs de référence). Durant l’exploitation de la centrale, le suivi de la qualité de l’eau sera effectué chaque 

semaine sur une période de 5 ans. 

Un plan des mesures d’urgence sera mis en place. Advenant qu’une dégradation de la qualité de l’eau soit 

observée, et que des répercussions soient possibles sur la santé humaine et les habitats fauniques, un plan 

de réhabilitation sera mis en place. Ce plan sera élaboré en collaboration avec la communauté d’Inukjuak et 

l’Administration régionale Kativik. Il comprendra les actions à prendre immédiatement, dont la mise en place 

d’une source d’eau potable alternative, une procédure visant à identifier la source de la dégradation de la 

qualité de l’eau de même que des mesures correctrices potentielles visant à rétablir la qualité de l’eau et à 

éviter toute dégradation subséquente.  

Des démarches sont en cours auprès des représentants du village nordique et de l’Administration régionale 

Kativik (ARK) afin de de convenir des grandes lignes du programme de suivi de la qualité de l’eau et du plan 

des mesures d’urgence qui seront mis en place. 

5.1.2 Retombées économiques 

Le projet favoriserait des retombées socio‐économiques positives. La phase de construction constituerait une 

opportunité pour des membres de la communauté d’Inukjuak de même que, compte tenu de l’envergure des 

travaux projetés, pour les Inuit des autres communautés du Nunavik d’être impliqués, de façon directe ou 

indirecte, à la réalisation d’un projet majeur d’infrastructure. En phase d’exploitation, le réinvestissement 

envisagé à des fins de développement socio‐économique des profits réalisés par la production énergétique 
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permettrait l’émergence de différents projets susceptibles d’améliorer la qualité de vie à l’échelle de la 

communauté. La formation de travailleurs provenant de la communauté hôte du projet sera mise de l’avant 

afin de maximiser le nombre de travailleurs inuit. 

5.1.3 Impact social 

Le promoteur est conscient des enjeux et perturbations sociales qui découleront de la présence du chantier et 

de l’arrivée de travailleurs de l’extérieur. Le promoteur entend mettre en place une série d’actions et de 

mesures tout au long du projet afin de prévenir au maximum les conséquences non souhaitées et d’atténuer 

les impacts négatifs. 

Le promoteur mettra en place un comité de suivi et de concertation (le comité) dès le début de la phase 

construction. Le mandat de celui-ci sera de veiller à ce que le développement, la construction et l’exploitation 

de la centrale au fil de l’eau se fassent dans un esprit de concertation avec le milieu d’accueil. En phase de 

construction, les rencontres du comité pourraient avoir lieu une fois par mois. En phase exploitation, les 

rencontres pourraient se faire en fonction des besoins exprimés par les membres du comité ou bien de la 

communauté. 

Le rôle de ce comité sera, entre autres, de suivre et bonifier, le cas échéant, le processus de réception et de 

traitement des commentaires et plaintes, lors de ses réunions mensuelles, sans être directement impliqué dans 

le traitement de ceux-ci. L’objectif principal demeure de corriger les situations problématiques le plus 

rapidement possible. 

Au niveau organisationnel, des mesures seront mises en place dès le premier trimestre de 2019 afin de 

pourvoir le plus d’emplois possible à partir des ressources locales et régionales et incidemment limiter le 

nombre de travailleurs de l’extérieur. Des rencontres s’amorceront sur ce sujet dès février 2019 et des efforts 

constants de recrutement et de formation seront entrepris en continu jusqu’au démarrage du chantier. 

Également en amont du début des travaux, un protocole de suivi des impacts sociaux (incluant les 

comportements inappropriés ou mettant à risque la paix sociale) sera élaboré et un mécanisme confidentiel de 

traitement des plaintes et des cas problématiques sera mis en place. Ces mesures seront soumises et 

discutées au comité, cependant les cas particuliers seront traités en toute confidentialité. L’ensemble de ces 

mesures fera l’objet d’une communication auprès de la communauté avant le début des travaux, de même que 

des rappels à intervalles réguliers tout au long de la construction du projet. 

Tous les travailleurs demeureront au campement qui sera situé à proximité de l’aéroport. L’entrepreneur 

imposera un code de conduite avant que les travailleurs ne se déplacent à Inukjuak. Chaque employé devra 

en prendre connaissance et le signer. Ce code de conduite comprend les sanctions et les conditions 

d’expulsion du chantier. Le campement sera « sec » c’est-à-dire qu’aucun alcool ni aucune drogue ne seront 

permis. L’entrepreneur participera aux réunions du comité. Toute plainte ou toute préoccupation seront traitées 

adéquatement par ce comité. L’entrepreneur sera également en contact régulier avec le corps policier local. 

Un responsable de la sécurité sera affecté au camp afin de contrôler les allées et venues et d’assurer le respect 

des règles établies. 

En optimisant les échéanciers et les horaires de travail, il sera possible de maintenir un niveau d’activité gérable 

et respectueux de la communauté tout en assurant un maximum de retombées économiques durables. De 

plus, le promoteur mettra en place, via des rencontres régulières du comité et un plan de communication 
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adapté, des mécanismes d’échange qui permettront d’identifier les problématiques possibles et d’y apporter 

des correctifs en continu. Cette approche permettra, entre autres, de limiter les impacts au minimum sur les 

usages traditionnels de la rivière durant la phase de réalisation des travaux et la période d’exploitation 

subséquente. 

Enfin, lors de la dernière année de construction, il sera mis en place un protocole « d’atterrissage » dont 

l’objectif sera d’assurer que la fin du chantier se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ce processus 

inclut de dresser un bilan des impacts de la construction sur le tissu social de la communauté et sur ses 

activités normales en collaboration avec le comité et, là aussi, d’apporter les mesures facilitatrices d’un retour 

à la normale. Le promoteur croit fermement que ce processus doit s’amorcer avant la fin de la construction afin 

de s’assurer de l’engagement de tous dans celui-ci.  

Afin de réaliser l’ensemble des mesures précédemment citées, le promoteur pourra s’adjoindre les services 

de consultants spécialisés et autres ressources nécessaires.  

5.1.4 Mercure 

Le taux de renouvellement élevé de l’eau le long du bief amont, le fait qu’il s’agisse d’une centrale au fil de 

l’eau, et le faible rapport entre la superficie inondée et les apports qui y transiteraient sur une base annuelle 

ne laissent appréhender aucune problématique relativement aux risques d’augmentation du taux de mercure 

dans la chair du poisson. Toutefois, il s’agit d’un enjeu majeur et le promoteur mettra les mesures nécessaires 

en place afin de vérifier ces répercussions et fournir l’information à la population.  

Un programme de suivi de la contamination des poissons sera mis en place pour que le projet détermine et 

surveille les changements éventuels dans la concentration de mercure dans les tissus des poissons. Le 

programme comprendra un régime d’échantillonnage qui permettra de déterminer la concentration de mercure 

dans les tissus des poissons sur une période de 15 ans après l’ennoiement initial du bief amont. 

5.1.5 Habitat du poisson 

L’habitat du poisson dans le tronçon de la rivière Inukjuak situé entre le barrage et l’exutoire du canal de fuite, 

sera modifié. Une portion de ce tronçon, totalisant 4 652 m2, sera exondée en permanence entre le barrage et 

l’exutoire de l’évacuateur de crue. L’exondation maximale sera observable en période d’étiage hivernale 

lorsque toute l’eau de la rivière Inukjuak sera turbinée par la centrale et qu’aucun déversement ne s’écoulera 

par l’évacuateur de crue. Dans cette situation, la superficie maximale exondée totaliserait 36 954 m2 entre le 

barrage et l’exutoire du canal de fuite. Durant le reste de l’année, la superficie exondée variera selon les 

saisons en fonction du débit naturel de la rivière Inukjuak. 

Ce tronçon de la rivière Inukjuak qui sera exondé correspond à un secteur de rapides et de seuils ayant un 

écoulement lotique d’eau vive sur substrat de roche-mère et de blocs. Selon l’étude de caractérisation des 

habitats et de la communauté de poissons, ce tronçon pourrait être utilisé comme aire d’alimentation par 

l’omble de fontaine et éventuellement par la ouananiche. 
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Le promoteur s’est engagé à procéder à des travaux de compensation pour la modification de l’habitat du 

poisson, et ce, en consultant les différents intervenants locaux (Uumajuit warden, municipalité, représentants 

des chasseurs, trappeurs et pêcheurs, etc.). Le promoteur s’engage à assurer un suivi sur une période de 10 

ans sur les aménagements réalisés suite aux recommandations faites par les membres de la communauté qui 

seront consultés afin d’élaborer les mesures de compensation appropriées par rapport à la modification de 

l’habitat du poisson. Le programme de suivi sera élaboré en collaboration avec les intervenants du MFFP et 

MPO, le cas échéant. 

5.2 Évaluation des impacts 

Les impacts du projet d’aménagement hydroélectrique Innavik sur l’environnement et le milieu social, évalués 

à l’aide d’une méthodologie éprouvée, sont synthétisés dans le tableau 2. Il en ressort que la réalisation du 

projet n’entraînerait aucun impact négatif d’importance moyenne et majeure, et ce, tant en phases de 

construction que d’exploitation. L’application d’une approche intégrée dans l’élaboration du projet, laquelle 

approche vise à prendre en compte les enjeux environnementaux dès les phases préliminaires de conception, 

a indéniablement contribué à cet égard. 

Le projet Innavik est développé par la communauté pour la communauté. Seuls des impacts négatifs mineurs 

sont appréhendés relativement aux interventions suivantes : 

 Empiètement de la végétation terrestre et riveraine par l’aménagement des voies d’accès et des aires de 

travaux pendant la phase de construction; 

 perte temporaire d’habitat du poisson associée à l’empiètement du milieu hydrique par la mise en place 

du batardeau et répercussions potentielles sur le poisson du dynamitage en phase de construction; 

 dérangement possible du faucon pèlerin compte tenu du bruit et de la présence humaine en période de 

construction de même que de l’empiètement d’habitat utilisé par la faune avienne associé à l’aménagement 

des voies d’accès et des aires de travaux; 

 augmentation de la circulation automobile et du bruit en périphérie d’Inukjuak associées à la réalisation 

des travaux de construction, lesquelles seraient susceptibles d’influencer le mode de vie au sein de la 

communauté; 

 en phase d’exploitation, empiètement du milieu terrestre par le milieu hydrique et les infrastructures 

projetées, lequel risque d’affecter la végétation qui est susceptible de se trouver au sein des zones 

empiétées; 

 perte d’habitat terrestre pour la faune avienne par le rehaussement des niveaux d’eau le long du bief amont 

envisagé en phase d’exploitation; 

 effet sur le paysage de la ligne de transport d’énergie. 
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Le projet ne modifiera pas significativement les patrons d’accessibilité au territoire; ce dernier demeurera 

accessible en tout temps, à l’exception de périodes très ponctuelles durant la phase construction, et ce, pour 

des raisons de sécurité, notamment en cas de dynamitage. L’accès au territoire en phase exploitation sera 

facilité par l’amélioration des chemins existants et par la mise en place d’un pont permettant l’accès en rive 

gauche de la rivière Inukjuak. Le promoteur s’assurera d’entretenir les chemins d’accès aux installations 

pendant toute la durée de vie de la centrale. 
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Tableau 2 Synthèse des impacts du projet d’aménagement hydroélectrique Innavik sur l’environnement et 
le milieu humain 

 

Composante Phase du 
projet Description de l’impact Mesures d’atténuation ou de 

compensation 

Importance 
de l’impact 
du projet 

Milieu biologique    

Végétation Construction Empiètement de la végétation 
terrestre et riveraine pour 
l’aménagement des aires de 
travaux. 

Favoriser les tracés de route d’accès 
et la délimitation des aires de travail 
et d’entreposage sur une fondation 
rocheuse. Les milieux humides ont 
été évités autant que possible. 
Aucune espèce floristique à statut 
particulier n’a été observée lors de 
cette étude, tant en milieu humide que 
terrestre. 

Remblayage des bancs d’emprunts. À 
valider avec les instances locales. 

Remise en état des aires des travaux, 
étendre des matériaux fins en surface 
et nivellement du terrain de manière à 
créer des dépressions et développer 
des zones plus humides propices au 
développement de la végétation. 

Mineure 

Exploitation Empiètement de la végétation 
par le rehaussement des 
niveaux d’eau et la présence 
des infrastructures. 

Aucune mesure d’atténuation ne sera 
mise en œuvre. Les superficies 
concernées seront situées sur des 
substrats rocheux où la végétation est 
clairsemée ou peu diversifiée. Une 
bande de végétation riveraine plus ou 
moins large pourrait s’établir à long 
terme dans les sites présentant un 
substrat fin et une pente douce. 

Mineure 

Population de 
poissons et leurs 
habitats  

Construction Empiètement en milieu hydrique 
pour la mise en place d’un 
batardeau. 

 
Dérivation temporaire de la 
rivière. 

Répercussions potentielles liées 
au dynamitage. 

Conception du canal de dérivation de 
façon à maintenir les niveaux d’eau 
naturels à l’amont. 

 
Aménagement compensatoire. 

 
Suivre les prescriptions de Wright 
(1998) en matière d’explosifs. 

Mineure 

Exploitation Pertes et modifications 
d’habitats dues au 
rehaussement des niveaux 
d’eau. 

Mortalités de poissons dues au 
passage dans les turbines ou au 
placage à la prise d’eau.  

Aménagement compensatoire. 

 
 
 
Mettre en place une grille à poisson 
en amont de la prise d’eau. 

Mineure 
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Composante Phase du 
projet Description de l’impact Mesures d’atténuation ou de 

compensation 

Importance 
de l’impact 
du projet 

Faune avienne Construction Dérangement par le bruit, la 
circulation, la présence 
humaine. 

 
Empiètement dans l’habitat. 

Suivi de la nidification du faucon 
pèlerin au site où le pont sera 
aménagé au‐dessus de la rivière 
Inukjuak. 

Information et sensibilisation de la 
population et des travailleurs sur le 
faucon pèlerin. 

Mineure 

Exploitation Perte d’habitat terrestre due au 
rehaussement des niveaux 
d’eau. 

- Mineure 

Mammifères  Construction Dérangement par le bruit, la 
circulation, la présence 
humaine. 

Empiètement dans l’habitat. 

- Négligeable 

Exploitation Perte d’habitat terrestre due au 
rehaussement des niveaux 
d’eau. 

- Mineure 

Milieu humain     

Aspect 
socioéconomique 

Construction Embauche de main d’œuvre 
pour la réalisation des travaux 
de construction 

Présence de travailleurs de 
l’extérieur 

Mettre de l’avant la formation de 
main-d’œuvre locale. 

 
Mettre en place un comité de suivi et 
de concertation pour maximiser les 
retombées, gérer les plaintes et 
atténuer les impacts négatifs. 

Le campement sera sec. Un code de 
conduite devra être respecté. 

Moyenne 
(impact positif) 

Exploitation Création d’emplois permanents 
et temporaires pour l’entretien et 
l’exploitation de la centrale. 

Réinvestissement des profits 
générés dans des projets de 
développement socio-
économique. 

Mettre de l’avant la formation de 
main-d’œuvre locale. 

Majeure 
(impact positif) 

Circulation 
automobile 

Construction Augmentation du nombre de 
véhicules circulant en périphérie 
d’Inukjuak pour le transport du 
matériel et du personnel. 

Le tracé de la route d’accès est prévu 
à l’extérieur du village d’Inukjuak. 

Mineure 

Paysage Construction Modification temporaire du 
paysage due à la présence des 
équipements et de la 
machinerie sur le chantier 

- Négligeable 

Exploitation Modification du paysage due à 
la présence des infrastructures  

- Mineure 
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Composante Phase du 
projet Description de l’impact Mesures d’atténuation ou de 

compensation 

Importance 
de l’impact 
du projet 

Ambiance sonore Construction Augmentation du niveau sonore 
due aux travaux de 
construction, notamment le 
dynamitage, le concassage, la 
circulation et l’opération de la 
machinerie. 

Le tracé de la route d’accès est prévu 
à l’extérieur du village d’Inukjuak. La 
population d’Inukjuak serait tenue 
informée du calendrier de réalisation 
des activités de construction. 

Mineure 

Exploitation Augmentation du niveau sonore 
due au fonctionnement des 
turbines. 

- Négligeable 

Patrimoine et 
archéologie 

Construction Empiètement potentiel de sites 
archéologiques pour 
l’aménagement de la route 
d’accès et du camp des 
travailleurs. 

Le tracé de la route d’accès 
contournerait deux sites 
archéologiques. Advenant un 
élargissement des travaux, le 
promoteur s’engage à réaliser une 
fouille (salvage excavation) avant la 
réalisation des travaux. 

L’emplacement du camp des 
travailleurs a été prévu en retrait d’un 
site archéologique. 

Mise en place d’un périmètre de 
sécurité. 

Aucune 
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5.3 Mesures d’atténuation ou de compensation 

Les mesures d’atténuation et de compensation décrites dans l’étude d’impact sur l’environnement 

demeurent pertinentes, notamment : 

 Favoriser les tracés de route d’accès et la délimitation des aires de travail et d’entreposage sur une 
fondation rocheuse et éviter au maximum les milieux humides; 

 élaborer un plan de compensation pour les pertes inévitables de milieux humides en identifiant les 
projets potentiels de compensation privilégiés par la communauté en consultant les acteurs locaux 
(Uumajuit warden, municipalité, aînés, jeunes, femmes etc.); 

 traiter, à l’aide du bassin de sédimentation, les eaux de pompage et, au besoin, de ruissellement 
relatives aux activités de construction avant de les rejeter dans le réseau hydrographique; 

 effectuer une surveillance de la qualité de l’eau lors de la période d’installation du batardeau de même 
qu’au cours des périodes de pompage des eaux d’excavation; 

 effectuer un suivi de la qualité de l’eau potable sur une période de 5 ans pendant la phase exploitation;  

 s’assurer que l’eau de rejet provenant du lavage d’équipements et d’outils utilisés pour le bétonnage ne 
sera pas envoyée dans le cours d’eau ou à moins de 20 m des rives; 

 s’assurer que les eaux potentiellement affectées par les activités de bétonnage soient dirigées vers un 
bassin spécifique, distinct du bassin de sédimentation des eaux d’excavation. Un pH élevé est attendu 
dans ce bassin (pH autour de 11). Un traitement de l'eau sera mis en œuvre afin de rétablir un pH 
respectant les critères de rejet au milieu naturel; 

 restreindre la circulation de la machinerie et des véhicules aux zones de travail et aux aires de 
circulation prévues à cette fin; 

 interdire le passage à gué des véhicules et engins de chantier; 

 prévoir l’usage de barrières à sédiments, de bottes de paille ou de tout autre système pour retenir des 
particules de sol dans l’éventualité où elles seraient présentes dans l’eau de ruissellement; 

 en phase construction et durant le remplissage du bief amont, des mesures d’atténuation visant à limiter 
les apports de particules fines dans la rivière Inukjuak seront mises en place. De plus, la qualité de l’eau 
sera suivie en continu durant la période de construction grâce à un système de surveillance mis en 
place en aval des sites de construction et qui permettra notamment de suivre la turbidité; 

 remettre en état les aires de travaux à l’aide de matériaux granulaires disponibles à la fin de la 
construction de la centrale (les modalités de restauration des bancs d’emprunt seront discutées avec 
les instances locales); 

 concevoir le canal de dérivation de façon à maintenir les niveaux d’eau naturels à l’amont, et ce, 
pendant la phase construction avant la mise en eau du bief amont; 

 interrompre les travaux d’excavation en rivière en septembre, dans la mesure du possible, afin de ne 
pas nuire à la fraie des corégoninés et des salmoninés; 

 appliquer les prescriptions de Wright (1998) pour le dynamitage en milieu hydrique de même qu’en 
berge; 
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 en phase construction, relocaliser en aval de l'ouvrage les poissons qui resteront potentiellement captifs 
dans les bassins d'eau résiduels à la suite de l'assèchement des zones; 

 élaborer un plan de compensation pour l’habitat du poisson en identifiant les projets potentiels 
privilégiés par la communauté. Le promoteur s’engage à assurer un suivi sur 10 ans des aménagements 
réalisés suite aux recommandations faites par les membres de la communauté qui seront consultés; 

 mettre en place un programme de suivi de contamination de la faune ichtyenne par le mercure sur une 
période de 15 ans après l’ennoiement du bief amont; 

 mettre en place une grille à poisson en amont de la prise d’eau; 

 faire le suivi de la nidification du faucon pèlerin,  en période de construction, au site où le pont sera 
aménagé au‐dessus de la rivière Inukjuak pour permettre l’accès aux ouvrages en rive gauche; 

 informer et sensibiliser la population et les travailleurs sur le faucon pèlerin concernant l’escalade, le 
prélèvement d’œufs et de jeunes, l’abattage des individus ainsi que sur les mesures de protection mises 
en place dans le cadre du projet, le cas échéant; 

 Mettre en place un comité de suivi et de concertation; 

 en phase construction du projet et lorsque ce sera possible, les produits de construction à base de bois 
seront privilégiés à l’acier, l’aluminium, le béton et les matériaux semblables, le bois étant considéré 
comme une solution plus acceptable sur le plan de l’environnement. Dans la mesure du possible, les 
équipements associés l’exploitation du projet seront alimentés en énergie à partir de l’hydroélectricité 
produite par la centrale plutôt qu’à partir d’énergies fossiles émettrices de GES. L’utilisation des 
équipements et véhicules alimentés à partir d’énergies fossiles sera réduite au minimum, la marche du 
moteur au ralenti sera également évitée lorsque les conditions d’utilisation de l’équipement le 
permettent. 

  



CORPORATION FONCIÈRE PITUVIK et INNERGEX          Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik 

Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social 
Résumé 

26 février 2019 23

6 Programme de surveillance et de suivi 

6.1 Programme de surveillance 

Il est prévu que soit exercée une surveillance environnementale au cours de la phase de construction. Le 

programme de surveillance qui serait appliqué vise principalement à vérifier que: 

 Les mesures d’atténuation proposées soient effectivement et adéquatement mises en œuvre; 

 les activités réalisées aient été prises en compte dans le cadre de l’étude d’impact; 

 les activités soient réalisées en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement et des 

règlements applicables. 

Le promoteur indique qu’il mettra en place un comité de suivi et de concertation dès le début de la phase 

construction. Le mandat de ce comité sera de veiller à ce que le développement, la construction et 

l’exploitation de la centrale au fil de l’eau se fassent dans un esprit de concertation avec le milieu d’accueil. 

Un formulaire de surveillance environnementale du respect des mesures d’atténuation serait complété par 

le surveillant de chantier et acheminé au promoteur à la fin des travaux. 

6.2 Programme de suivi 

Le programme de suivi appliqué en phase d’exploitation viserait principalement à vérifier : 

 Le maintien de la qualité de l’eau entre l’exutoire du lac Qattaakuluup Tasinga et l’embouchure de la 

rivière Inukjuak; 

 l’utilisation des aménagements compensatoires pour la perte d’habitat du poisson; 

 la concentration de mercure dans la chair des poissons. 

Suivi du maintien de la qualité de l’eau 

Il est envisagé de conclure une entente avec la société Makivik, à titre d’organisme indépendant, pour la 

réalisation du suivi envisagé relativement au maintien de la qualité de l’eau. Des échantillons seraient 

prélevés à différents sites le long de la rivière Inukjuak, à l’amont et à l’aval de l’aménagement projeté, 

répartis entre l’exutoire du lac Qattaakuluup Tasinga et l’embouchure. Les caractéristiques des échantillons 

seraient comparées à celles d’un échantillon témoin prélevé en amont de l’exutoire du lac Qattaakuluup 

Tasinga, en un point où la qualité de l’eau ne pourrait être modifiée par le projet. Le suivi serait mené sur 

une période de cinq ans. 
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Suivi relativement à l’utilisation des habitats aménagés 

Le promoteur s’engage à assurer un suivi sur une période de 10 ans sur les aménagements réalisés suite 

aux recommandations faites par les membres de la communauté qui seront consultés afin d’élaborer les 

mesures de compensation appropriées par rapport à la modification de l’habitat du poisson. 

Suivi de la concentration de mercure dans la chair des poissons 

Un programme de suivi de la contamination des poissons sera mis en place pour que le projet détermine et 

surveille les changements éventuels dans la concentration de mercure dans les tissus des poissons. Le 

programme comprendra un régime d’échantillonnage qui permettra de déterminer la concentration de 

mercure dans les tissus des poissons sur une période de 15 ans après l’inondation initiale du bief amont. 
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7 Conclusion 

Le projet d’aménagement hydroélectrique Innavik aura des impacts résiduels mineurs ou négligeables sur 

les milieux biologique et humain, à l’exception d’impacts positifs (d’importance moyenne à majeure) sur 

l’aspect socio-économique. L’optimalisation du projet et la minimisation des impacts résiduels sont 

possibles en raison, notamment, d’une configuration adaptée et de l’application de mesures d’atténuation 

et de compensation courantes et particulières. 

Le projet Innavik s’avère compatible avec les objectifs exprimés par la communauté. Ces objectifs visaient 

globalement la réalisation d’un projet permettant de contribuer à la lutte contre la production de gaz à effets 

de serre, susceptible de contribuer au développement socio‐économique de la communauté tout en 

s’intégrant aux conditions du milieu. 
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Annexe A - Plans des infrastructures du projet Innavik 
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