March 17, 2021

Mr. Marc Croteau
Provincial Administrator,
James Bay and Northern Quebec Agreement
Deputy Minister of the Environment
and the Fight against Climate Change
Marie-Guyart Building, 30th floor, Box 02
675, boul. René-Lévesque Est
Québec City, QC G1R 5V7

Re:

Request to amend certificate of authorization to include additional lands on the left
bank
Innavik Hydroelectric Project, Inukjuak
N/Ref: 3215-10-005

Dear Sir,
In the context of the construction of the Innavik Hydroelectric Plant in Inukjuak, we would like
to submit a request to amend the certificate of authorization by expanding the land area on the
left bank of the Inukjuak River.
More precisely, temporary and permanent storage areas are needed to carry out excavation
work for the spillway and diversion channel on the left bank. It was during a discussion with
the Regional Directorate (RD) in the context of a request under Article 22 of the EQA that we
realized that these lands had not been included or covered in the Environmental and Social
Impact Assessment. That said, the only left bank lands presented in the impact assessment
corresponded to components of the hydroelectric facility (diversion channel, spillway and
barrage) and the access road. Pursuant to verification with the engineering team, it has
become clear that additional land area is needed to complete this work.
These temporary and permanent areas are presented in Map attached. It should be noted that
the access road presented in the Environmental and Social Impact Assessment and
authorized by the certificate of authorization has intentionally not been illustrated in this map.

Temporary storage area
The temporary storage area will measure 25,755 m2 and will be used to store construction
materials and machinery.
Materials to be stored
Acetylene
Formwork panels
Formwork accessories
Wooden formwork
Shoring
Pumping system
Tools
Signage
Snow-clearing equipment
Reinforcing steel
Electricity, grounding
Electric distribution
Steel: fabricated metal
Cementitious materials
Pipes/culverts (drainage)
Geotextiles
Wood
Drilling accessories
Crushed aggregate

Machinery to be stored
Bus
Tractor-trailer
Pick-up truck
Cement mixer
Articulated truck
Concrete pump truck
Skytrak forklift
Nacelle
Front-end loader
Grader
Roller
Excavators
T40 drill rig
Wheeled hydraulic crane
Generator

In order to limit the risks of an accidental hydrocarbon spill and to protect the aquatic
environment, all equipment containing hydrocarbons will be stored in the southernmost part of
the area and no less than 30 metres from the Inukjuak River. Excavators will use a bio-based
oil. In the event of an accidental spill, the procedures described in the Environmental Protection
Plan will be implemented (see attached document, Extract, Section 2.3)
At the end of the construction phase, this temporary storage area will be restored to its original
state as per the methods presented in the documents submitted to the RD in the context of
authorization requests under Article 22 of the EQA. Applicable measures include but are not
limited to the following:
•
•
•

All debris, equipment and materials will be removed.
The grading and height of the backfill will blend in with the natural relief and natural
drainage will be ensured.
Erosion protection and sediment control measures will be taken.
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•
•
•

Soils that have been set aside will be spread and stabilized.
Revegetation will be done using native species.
Monitoring will be carried out for a period of two years following site restoration in order
to ensure that the vegetation has taken hold.

Permanent storage area
The permanent storage area will measure 26,146 m2 and will be used to store material that
will be excavated when the diversion channel and spillway are built. Approximately 200,000
tonnes of aggregate will be stored in this area. Samples have been sent to a laboratory for
geological characterization of materials based on crushed core samples. No ground
contamination is anticipated. Acid rock drainage is generally due to an oxidation reaction that
forms sulphuric acid, and this reaction is only possible in the presence of sulphurs (pyrite),
oxygen and water. Rock at the project site is Archean-age migmatitic rock (grey granite and
amphibolite). Results of the geological characterization indicate a very low percentage of
sulphide minerals in trace amounts, i.e. less than 1%. Due to the low sulphur concentration, it
is unlikely that the excavated rock will result in acid drainage.
In July 2020, the Pituvik Landholding Corporation issued a permit authorizing construction of
the bridge, access road, and permanent storage area on Category 1 lands (see attached
document).
Wetlands
A total of 439 m2 of wetlands will be affected by the creation of the permanent storage area.
This surface area will be added to the total losses and compensation plans will be submitted
prior to the end of construction. No additional wetlands will be affected by the creation of the
temporary storage area. As illustrated in the attached map, the temporary storage area does
encroach on wetlands along the Inukjuak River that are below the planned operation-phase
water level. The loss of these wetlands has therefore been accounted for in the Environmental
and Social Impact Assessment since they will be destroyed when the forebay is impounded.

Temporary storage area
Permanent storage area

Surface area [m2]
25,755
26,146

Wetlands [m2]
--439

ARCHAEOLOGY
According to the archaeologist of the Avataq Cultural Institute, a field survey will be conducted
prior to commencement of excavation work. If any sites of interest are identified, they will be
avoided and georeferenced.
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BERRY GATHERING
Historically, access to the river’s left bank has been hazardous. The bridge will be accessible
to the community beginning this spring. As requested by the community during consultations,
the bridge will be permanent in order to offer the community’s hunters, fishers and gatherers
access to lands on the river’s left bank.
SCHEDULE
Construction is scheduled to commence on May 1, 2021. Based on the climate conditions of
Inukjuak, the construction period runs from April to November. The risk of commencing
construction after May is that commissioning of the power plant could be delayed by a year.
Please do not hesitate to contact me if you require any further information.
Sincerely,

Jeanne Gaudreault, F.E.
Senior Manager – Community Relations and Environment
c.c.

Eric Atagotaaluk, Pituvik Landholding Corporation
Vanessa Chalifour, MELCC
Jean-Philippe Marcoux, MELCC
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PPE rev.02
Plan de Protection de l’Environnement

2. PLAN D’ACTION
Ce plan (PPE) est un plan général pour l’ensemble des travaux et des différents sites pour le projet Innavik. Le plan
des mesures d’urgence environnementale (PMUE) est complémentaire au PPE et s’attardera plus spécifiquement
à l’aspect de procédure d’intervention en cas d’urgence (Annexe B).
Ce plan sera affiché dans les endroits fréquentés par les travailleurs afin qu’ils y soient sensibilisés.
Les trousses de déversement sont placées dans des endroits visibles et les équipes de travail sont informées de
leur localisation au début de leur quart de travail. L’endroit des trousses de déversement peut changer au fur et
à mesure de la progression des travaux. La machinerie ainsi que les véhicules auront aussi une trousse de
déversement. De plus, des boudins absorbants hydrophobes seront disponibles au chantier afin de confiner le
contaminant en cas de déversement mineur sur l’eau. Des trousses de récupération seront disponibles sur le site
à des endroits facilement accessibles.

2.1. PROPRETÉ ET DÉLIMITATION DU SITE
Le site est nettoyé et remis en état au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Les rebuts et matériaux secs
seront disposés dans des sites approuvés par les autorités. Le périmètre du chantier sera délimité de façon à éviter
toute atteinte à la végétation située hors du périmètre des travaux.

2.2. MACHINERIE
Les équipements seront propres et exempts d’espèces exotiques envahissantes lors de leur arrivés au site et
seront maintenues dans cet état lors des travaux. Des inspections seront conduites sur la machinerie du chantier
pour prévenir les fuites et les déversements. Aucun travail ne sera effectué par de la machinerie défectueuse. S’il
y a un risque, l’équipement sera retiré immédiatement du chantier. Chaque équipement lourd devra être équipé
d’un ensemble de récupération d’urgence (10 feuilles absorbantes, 3 boudins, 2 sacs). La machinerie sera éloignée
des plans d’eau dès qu’elle ne sera plus utilisée.

2.3. DEVERSEMENT ACCIDENTEL DE CONTAMINANTS
Lorsqu’un déversement accidentel de contaminant est constaté, le plan des mesures d’urgence est mis en
application. Le plan se résume aux étapes suivantes :

2.3.1.CONTROLER LA FUITE ET VERIFIER L’ÉTENDUE DU DEVERSEMENT
•
•
•
•

Localiser la source de contamination, évaluer le risque d'une intervention et, si possible, colmater la
fuite.
Évaluer l'ampleur et la progression du déversement.
Contacter son superviseur pour signaler l’incident.
Vérifier les éléments sensibles à protéger.

Projet Hydroélectrique Innavik
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2.3.2.CONFINER LE CONTAMINANT
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2.3.2.1 Déversement au sol
Localiser la source de contamination et la contrer, si possible.
Construire une digue avec des sacs de sable ou bâches de plastique pour contenir le déversement à un
seul endroit.
Utiliser un matériel absorbant adéquat pour enlever la source de contamination.
Retirer le matériel contaminé et déposez-le sur une toile imperméable et recouvrez-le.
Amener le matériel contaminé à un site de disposition approuvé par le MELCC.
Dans le cas d’un déversement important nécessitant un échantillonnage plus spécifique, une firme
environnementale indépendante sera mandatée pour s’assurer de la procédure et d’identifier les étapes
requises afin d’effectuer les travaux correctifs du site.

2.3.2.2 Déversement dans l’eau
Localiser la source de contamination et la contrer, si possible.
Utiliser la trousse de déversement incluant les estacades flottantes et les boudins absorbants pour
contenir le déversement.
Utiliser un aspirateur ou un seau pour enlever la source de contamination de l’eau.
Retirer de l’eau tous les équipements.
Déposer le matériel contaminé dans un contenant fermé et étanche.
Amener le contenant à un site autorisé de disposition.

2.3.3.APPLIQUER LA STRUCTURE D’ALERTE
L’information doit se communiquer dans l’ordre suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Témoin du déversement
Superviseur immédiat
Surintendant et Responsable en environnement
Gérant de projet
Représentant désigné du client
MELCC (Urgence Environnement 1 866 694-5454)

2.3.4.RECUPERER LE CONTAMINANT
•
•

Récupérer les sols contaminés dans des barils et les entreposer au site des matières dangereuses
résiduelles (MDR) près du garage.
Récupérer les matériaux contaminés (absorbants, matériaux souillés d'huile) et les déposer dans les
barils au site de MDR près du garage.

2.3.5.REDIGER UN RAPPORT DE DEVERSEMENT
•
•
•

Compléter un rapport de déversement accidentel avec le témoin et le superviseur immédiat.
Ajouter des photos de l’incidents avant, pendant et après.
Géoréférencé le déversement.

Projet Hydroélectrique Innavik
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•

Contacter Urgences-Environnement rapidement et transmettre le rapport au Responsable
environnement d’Innergex.

2.4. PROTECTION DES INCENDIES
Dans le cadre de la réalisation du projet, CRT aura la responsabilité de maintenir un programme de prévention
des incendies lors des différentes étapes de constructions.

2.4.1.MESURES DE PRÉVENTION
•

•
•
•

•
•
•
•

Une quantité appropriée d’extincteurs est disponible dans toutes les zones de travail. La quantité
d’extincteurs est calculée en fonction du nombre de travailleurs et du type de travail à effectuer. Les
emplacements des extincteurs peuvent changer au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Des extincteurs sont prévus dans les bureaux et dans les roulottes de chantier.
Tous les véhicules et la machinerie seront équipés d’un extincteur.
Les extincteurs sont inspectés visuellement par une personne qualifiée, sur une base mensuelle (goupille
de sécurité en place, bonne condition de toutes les composantes et l’indicateur de niveau) et
annuellement par une firme externe.
Les points de rassemblement sont clairement identifiés au chantier et ils sont expliqués lors de l’accueil
des employés.
Les matériaux hautement inflammables sont correctement entreposés et protégés dans une zone
désignée.
L’entretien ménager des bureaux, des salles à manger et de tout le site est primordial afin de minimiser
les risques d’incendie ;
Des zones pour les fumeurs sont établies dans un environnement sécuritaire au besoin sur le site du
projet. Chaque zone est équipée d'un extincteur et de cendriers.

2.4.2.PLANIFICATION ET SUIVIS
•
•
•
•
•

Vérification du niveau de risque d’incendie ;
Communiquer avec le service d’incendie local avant le début des travaux de construction afin de
s’assurer que celui-ci connaît l’étendue des travaux et l’emplacement ;
Avoir un nombre suffisant d’extincteurs, de pelle, de pulaski, de pompes, de boyaux, etc.
Effectuer un exercice d’incendie pour s’assurer que le plan d’évacuation et que les points de
rassemblement sont efficaces.
Tous les feux doivent être rapportés à l’ingénieur de chantier. Il sera responsable par la suite d’informer
le propriétaire/client à ce sujet et d’évaluer l’étendue des dommages de même que l’impact sur
l’échéancier des travaux, s’il y a lieu.

2.4.3.ACTIVITES A RISQUES
Voici la liste des activités comportant un risque élevé d’incendie :
•
•
•

Activités de dynamitage ;
Travaux de coupure (plaques d’acier, armature, etc.) ;
Soudure ;
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