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Résumé de la réunion 

La 244e réunion s’est tenue à Montréal le 10 avril 2019. 

   

Étaient présents : 

 

 

 

 

 

Secrétaire exécutive :  

M. Pierre Philie 

M. Daniel Berrouard 

Mme Marie-Eve Fortin 

Mme Thérèse Spiegle 

Mme Cynthia Marchildon 

 

Mme Michèle Séguin-Letendre 

 Mme Lisa Koperqualuk 

M. Putulik Papigatuk 

M. Charlie Arngak 

M. Joseph Annahatak 

 

 

 

PROJETS ET AUTRES 

AFFAIRES 

ÉLÉMENTS DE DISCUSSIONS OU DÉCISIONS 

 

Projet d’aménagement 

hydroélectrique Innavik par la 

corporation foncière Pituvik 

• La Commission de la qualité de l’environnement Kativik (ci-

après nommée Commission) a effectué un retour sur les 

audiences publiques qui ont eu lieu les 11 et 12 mars 2019 à 

Inukjuak. Il a été convenu d’adresser des demandes 

d’informations à l’Association de la Coopérative 

d’Inukjuak, de même qu’au promoteur afin de permettre la 

poursuite de l’analyse du dossier. 

• Les membres de la CQEK sont invités à prendre 

connaissance du complément d’information aux audiences 

publiques du 11 et 12 mars 2019 d’ici à la prochaine réunion 

de la Commission.  

• Les membres de la Commission ont discuté du contenu de la 

table des matières détaillée de la décision de la CQEK qui 

leur a été présentée et ont émis leurs commentaires sur les 

principaux enjeux qui devront être pris en compte lors de la 

rédaction du rapport d’analyse environnemental et social 

menant à la décision de la CQEK.  

• L’analyse du projet d’aménagement hydroélectrique Innavik 

par la Commission se poursuivra lors de la prochaine 

réunion de la CQEK.  

 

Déménagement du secrétariat de 

la CQEK à Kangiqsujuaq 

 

• Les mises à jour concernant le processus de relocalisation du 

Secrétariat de la Commission dans la communauté de 

Kangiqsujuaq ont été présentées aux membres de la CQEK. 

• Des démarches sont à effectuer par la Société québécoise des 

infrastructures (SQI) auprès de la Corporation foncière 

Nunaturlik pour la signature d’une entendre d’occupation 

pour le bureau du Secrétariat de la CQEK à Kangiqsujuaq. 

 

Projet d’installation et 

d’exploitation d’une usine de 

béton bitumineux dans le secteur 

de Kuujjuaq par Pavex Ltée 

• Il a été décidé de non-assujettir le projet à la procédure 

d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement 

et le milieu social. 



 

 - 3 - 

 

Mises à jour de documents et 

procédures de la CQEK 

 

• Les membres ont discuté des mises à jour à apporter au code 

d’éthique et de déontologie de la CQEK, de même que des 

règles de régies internes de la Commission.  Ces derniers 

feront parvenir leurs commentaires à la secrétaire exécutive, 

s’il y a lieu. 

 

Renouvellement du contrat de la 

secrétaire exécutive 

 

• Le Président et les membres de la Commission se sont 

entendus pour renouveler le contrat de travail 2019-2020 de 

la Secrétaire exécutive de la CQEK. 

• Il fut convenu que le Président et la Secrétaire de la CQEK 

se rencontreront afin de détailler une liste des tâches qui 

pouvant servir à l’embauche d’une personne contractuelle 

qui pourrait aider de manière ponctuelle la Secrétaire 

exécutive. 

 

Compte bancaire de la CQEK • Il a été décidé résolu que le nom de M. Pierre Philie soit 

ajouté en tant que signataire substitut aux comptes bancaires 

de la CQEK, de même qu’une demande soit effectuée pour 

que ce dernier détienne une carte de crédit titulaire à son 

nom, au compte de la CQEK. 

 

Outils promotionnels de la CQEK • Les membres ont réitéré leur demande pour que des 

manteaux soient produits pour ces derniers à l’effigie de la 

CQEK. Les membres enverront leurs suggestions à la 

secrétaire exécutive d’ici à la prochaine réunion. 

 

Site d’enfouissement de 

Kuujjuaraapik/Whapmagoostui  
• Les membres sont informés que la Commission pourra 

s’attendre à recevoir ce projet pour décision sur son 

assujettissement à laprocédure d’évaluation et d’examen des 

impacts sur l’environnement et le milieu social 

environnementale et sociale d’ici à la prochaine réunion de 

la Commission en ce qui trait à la partie du projet qui aura 

lieu en territoire inuit. 

 

Projet minier Raglan par 

Glencore Canada Corporation 

 

• Une rencontre a eu lieu avec les représentants de Glencore 

Canada Corporation pour le projet de mine Raglan. Des 

précisions concernant la demande d’agrandissement du 

complexe résidentiel Kattiniq ont été présentées aux 

membres de la Commission. 

 

Administration des membres 

nommés par l’Administration 

régionale Kativik 

• Il a été entendu que le Président de la CQEK et la Secrétaire 

exécutive en poste allaient travailler conjointement afin de 

suggérer des règles pouvant encadrer l’administration des 

membres nommés par l’ARK et ainsi faciliter le contexte 

actuel. 

 



 
 

 

 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

Cinq points sont ajoutés à l’ordre du jour dans la section varias:  

▪ Compte bancaire de la CQEK 

▪ Outils promotionnels de la CQEK 

▪ Site d’enfouissement de Kuujjuaraapik/Whapmagoostui 

▪ Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

▪ Administration des membres nommés par l’Administration régionale Kativik 

 

L’ordre du jour est adopté et se trouve à l’annexe A. 

 

 

2. Suivi de la correspondance 

 

Le suivi de la correspondance est présenté à l’annexe B. 

 

 

3. Adoption des comptes-rendus 240 à 243 – reporté  

 

L’adoption des comptes-rendus 240 à 243 est reportée. 

 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

4. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

 

4.1. Retour sur les audiences publiques des 11 et 12 mars 2019 

 

Les audiences publiques du projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par la 

Corporation foncière Pituvik ont eu lieu à Inukjuak les 11 et 12 mars 2019. Les 

membres effectuent un retour sur le sujet et émettent leurs commentaires. Un résumé 

des consultations publiques, de même que des principaux commentaires et enjeux qui 

en ressortent, figurera au sein du rapport de la Commission lorsque cette dernière 

rendra sa décision concernant l’autorisation du projet. 
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Deux mémoires ont été présentés à la CQEK par la Fédération des Coopératives du 

Nouveau-Québec (FCNQ) et l’Administration régionale Kativik (ARK) dans le cadre 

des audiences publiques et seront mis en ligne sur le site Internet de la Commission. 

 

Après discussions et afin d’être en mesure de poursuivre l’analyse du dossier, les 

membres de la CQEK souhaiteraient d’une part, connaître le positionnement de 

l’Association de la Coopérative d’Inukjuak concernant le projet d’aménagement 

hydroélectrique Innavik et d’autre part, être informés des mises à jour et les prochaines 

étapes des négociations en cours entre le promoteur et Hydro-Québec. Les membres 

ont également relevé des enjeux concernant la communication entre l’Association de 

la Coopérative d’Inukjuak et la Corporation foncière Pituvik et souhaitent encourager 

les deux parties à se rencontrer afin d’engager un dialogue. Il est ainsi convenu 

d’adresser ces demandes d’informations et préoccupations aux acteurs concernés et 

d’encourager un retour d’ici à la prochaine réunion de la CQEK où l’analyse du projet 

sera poursuivie.  

 

Par ailleurs, les membres de la CQEK soulèvent l’importance de réfléchir 

adéquatement à la façon d’adresser les enjeux environnementaux et sociaux 

économiques liés au projet d’aménagement hydroélectrique Innavik. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Association de la Coopérative d’Inukjuak et la 

Corporation foncière Pituvik 

 
 

4.2. Complément d’information aux audiences publiques du 11 et 12 mars 2019 

 

Le 4 avril 2019, la Commission a reçu de la part du Ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), une copie d’un complément 

d’information aux audiences publiques du 11 et 12 mars 2019 du projet d’aménagement 

hydroélectrique Innavik par la Corporation foncière Pituvik. Les membres de la CQEK 

sont invités à prendre connaissance de ces documents d’ici à la prochaine réunion de la 

Commission.  

 

 

4.3. Table des matières détaillée de la décision de la CQEK  

  

Les membres de la Commission ont discuté du contenu de la table des matières détaillée 

de la décision de la CQEK qui leur a été présentée. Les membres ont émis leurs 

commentaires sur les principaux enjeux qui devront être pris en compte lors de la 

rédaction du rapport d’analyse environnemental et social menant à la décision de la 

CQEK concernant l’autorisation du présent projet. Il convient que l’analyse du projet 

d’aménagement hydroélectrique Innavik par la Commission se poursuivra lors de la 

prochaine réunion de la CQEK. 
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5. Déménagement du secrétariat de la CQEK à Kangirsujuaq 

 

5.1. Mise à jour de la situation actuelle et des démarches à poursuivre 

 

La secrétaire exécutive et le Président de la CQEK présentent aux membres les mises 

à jour concernant le processus de relocalisation du Secrétariat de la Commission dans 

la communauté de Kangiqsujuaq. 

 

Les membres de la Commission sont informés qu’une rencontre a eu lieu a entre M. 

Pierre Philie, Mme Michèle Séguin-Letendre et les membres de la corporation foncière 

Nunaturlik à Kangiqsujuaq concernant la location d’un espace bureau pour y relocaliser 

le Secrétariat de la Commission. Cet espace sera disponible au courant des prochaines 

semaines et les meubles de bureau seront inclus. Des démarches demeurent à effectuer 

par la Société québécoise des infrastructures (SQI) afin qu’une entente de location soit 

signée entre les parties à cet effet.  

 

Il est entendu que la Corporation foncière Nunaturlik sera en mesure de fournir une 

réponse à la Commission, d’ici deux semaines, concernant la possibilité d’octroyer un 

logement pour location à la CQEK à Kangiqsujuaq par l’entremise de la SQI. 

 

Finalement, il importe toujours de rappeler que tant que la CQEK ne dispose pas 

d’entente de location pour un logement et un espace bureau à Kangiqsujuaq, le bail à 

Kuujjuaraapik concernant le logement et le bureau actuel devra être conservé. Les 

archives de la CQEK y resteront jusqu’à ce qu’une relocalisation permanente du 

secrétariat de la CQEK à Kangiqsujuaq soit officialisée. 

 

 

 

NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

6. Projet d’installation et d’exploitation d’une usine de béton bitumineux dans le 

secteur de Kuujjuaq par Pavex Ltée 

 

6.1. Renseignements préliminaires et informations complémentaires 

 

Les 20 mars et 2 avril 2019, la Commission a reçu de la part du MELCC, une copie des 

renseignements préliminaires ainsi qu’un complément d’information aux 

renseignements préliminaires du projet d’installation et d’exploitation d’une usine de 

béton bitumineux dans le secteur de Kuujjuaq par Pavex Ltée. 

 

Afin de procéder à des travaux de pavage à l’aéroport de Kuujjuaq, le promoteur 

souhaite installer et exploiter temporairement, pendant les saisons estivales 2019 et 

2020, une usine de béton bitumineux d’une capacité de 150 à 300 tonnes métriques. Le 

site projeté pour installer les équipements requis se situe sur une aire d’entreposage 

d’agrégats d’une carrière existante à environ 3 km au sud-ouest de la piste d’atterrissage 
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de l’aéroport de Kuujjuaq et à environ 5,8 km du village Nordique de Kuujjuaq sur des 

terres de catégorie I. Le promoteur confirme que les équipements seront démantelés à 

la fin de l’automne 2020.  

 

Après avoir pris connaissance des informations fournies, les membres s’entendent pour 

non-assujettir le projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 

l’environnement et le milieu social. Les membres souhaitent toutefois souligner au 

promoteur que ce dernier se doit de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter 

le risque de déversement associé à l’opération de l’usine de béton bitumineux. Il 

convient que les matières résiduelles, incluant celles qualifiées de dangereuses, devront 

également être gérées et disposées selon les lois et règlements applicables. 

 

Action : Envoyer une lettre à l’Administrateur. 

 

 

7. Mises à jour de documents et procédures de la CQEK 

 

7.1. Mise à jour du code d’éthique et de déontologie de la CQEK  

 

Les membres discutent des modifications et mises à jour à apporter au code d’éthique 

et de déontologie de la CQEK, tel que requis par le MELCC. Il est demandé aux 

membres de faire parvenir leurs commentaires à la secrétaire exécutive, s’il y a lieu.  

 

Action : Faire parvenir tout commentaire à la secrétaire exécutive (membres).  

 

 

7.2. Mise à jour des règles de régies internes de la CQEK 

 

Les membres discutent des modifications et mises à jour à apporter aux règles de régies 

internes de la Commission, tel que requis par la Convention de la Baie-James et du 

Nord Québécois. Il est demandé aux membres de faire parvenir leurs commentaires à 

la secrétaire exécutive, s’il y a lieu.  

 

Action : Faire parvenir tout commentaire à la secrétaire exécutive (membres).  

 

 

8. Renouvellement du contrat de la secrétaire exécutive 

 

8.1. Contrat 2019-2019 de la secrétaire exécutive de la CQEK 

 

Le Président et les membres de la Commission se sont entendus pour renouveler le 

contrat de travail 2019-2020 de la Secrétaire exécutive de la CQEK. 

 

Pour des raisons médicales, une demande a été effectuée par la secrétaire exécutive en 

place afin de réduire la semaine de travail de 35 heures à 30 heures, avec un ajustement 

salarial révisée à la baisse, au prorata des heures effectuées. Après discussion, il est 
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entendu que le Président et la Secrétaire de la CQEK se rencontreront afin de détailler 

une liste des tâches qui pouvant servir à l’embauche d’une personne contractuelle afin 

de pallier les heures manquantes, au besoin, le cas échéant.   

 

Action : Rédiger et officialiser le contrat de travail 2019-2020. 

 

 

9. Varias 

 

9.1. Compte bancaire de la CQEK  

 

À des fins comptables, la CQEK possède actuellement un compte bancaire épargne, un 

compte chèque, de même qu’un compte crédit auprès de la Banque CIBC. Lors de la 

réunion 232 de la Commission, les membres avaient résolu de nommer Mme Michèle 

Séguin-Letendre, secrétaire exécutive de la CQEK, unique signataire des comptes 

épargne et chèque, de même que l’unique détentrice d’une carte de crédit. Dans le but 

de faciliter les transactions bancaires de la CQEK, Mme Séguin-Letendre présente 

aujourd’hui une demande afin que le nom de M. Pierre Philie puisse être ajouté en tant 

que signataire substitut aux comptes mentionnés ci-haut. Il est également proposé que 

ce dernier puisse disposer d’une carte de crédit titulaire en son nom afin de pouvoir 

assurer la continuité des opérations bancaires de la Commission au besoin, dans 

l’éventualité où la secrétaire exécutive de la CQEK serait indisposée à le faire. Les 

membres acceptent à l’unanimité. La résolution est présentée à l’annexe C. 

 

Action : Faire parvenir la résolution 20190410 à la Banque CIBC et présenter une 

demande de seconde carte de crédit au nom de Pierre Philie pour le compte de la CQEK. 

 

 

9.2. Outils promotionnels de la CQEK 

 

Tel que prévu au sein de la demande de financement de la CQEK pour l’année 

budgétaire 2018-2019, les membres réitèrent leur demande afin que des manteaux ou 

vestes à l’effigie de la CQEK soient remis à ses membres afin de faire rayonner la 

CQEK. Pour se faire, il est souhaité qu’une entreprise inuit soit mandatée. Il est 

convenu que les membres enverront leur suggestion à la secrétaire exécutive d’ici à la 

prochaine réunion. 

 

Action : Faire parvenir les suggestions à la secrétaire exécutive (membres). 

 

 

9.3. Site d’enfouissement de Kuujjuaraapik/Whapmagoostui 

 

M. Daniel Berrouard avise les membres de la Commission que le projet cité en rubrique 

a été transmis au MELCC au courant de la semaine dernière. À priori, la majorité du 

projet se déroulera en terre de catégorie I Crie et sera révisé par le Comité d'évaluation 

des répercussions sur l'environnement et le milieu social (COMEV) et le Comité 
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d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX). 

Toutefois, puisqu’une portion de la route donnant accès au futur site d’enfouissement 

se situe en terre de catégorie 1 inuit, la CQEK pourra s’attendre à recevoir ce projet 

pour décision sur son assujettissement à la procédure environnementale et sociale d’ici 

à la prochaine réunion de la Commission. 

 

Lors de la 239e réunion de la Commission à Kuujjuaraapik, une réunion informative 

avait une lieue à la mairie avec M. Anthony Ittoshat, directeur municipal du village 

nordique de Kuujjuaraapik afin que soit présenté le projet de déménagement du 

dépotoir de la municipalité, de l’historique, des enjeux reliés et finalement, des 

solutions envisagées pour assurer une saine gestion des matières résiduelles. 

 

 

9.4. Projet minier Raglan par Glencore Canada Corporation 

 

Lors de la réunion précédente, il avait été convenu que la Commission communique 

avec le promoteur afin de l’aviser que cette dernière aurait souhaité être avisée de la 

demande d’agrandissement du complexe résidentiel à Katinniq préalablement à 

l’arrivée sur place du matériel destiné à la construction du complexe. Lors de la 

présente réunion, la Commission a rencontré deux représentants de Glencore Canada 

Corporation, M. Jean-François Verret et M. Pierre Barette afin d’apporter certaines 

clarifications concernant la demande qui a été soumise à la CQEK.  

 

Le promoteur a également présenté une mise à jour à propose de la deuxième éolienne 

de la Mine Raglan qui a été installée sur le site à l’été 2018. Le promoteur informe les 

membres que ces derniers sont en attente d’un nouveau système de batteries d’une 

puissance de 6 mégawatts.  

 

 

9.5. Administration des membres nommés par l’Administration régionale 

Kativik 

 

Selon l’article 23.3.6 de la convention de la Baie-James et du Nord Québécois 

(CBJNQ), il est prévu que les salaires et les dépenses des membres de la CQEK soient 

à la charge des parties qui les ont nommés.  

 

Toutefois, à ce jour, la CQEK demeure responsable de la gestion des salaires et des 

dépenses des membres nommés par l’Administration régionale Kativik (ARK). Depuis 

les dernières années, plusieurs demandes ont été adressées par le MELCC à l’ARK afin 

que l’administration des honoraires et déplacements des membres de la Commission 

nommées par l’ARK soit transférée et prise en charge par cette dernière, tel que stipulé 

au sein de la CJBNQ. Il va de soi qu’un transfert du budget alloué aurait lieu par la 

même occasion. 

 

Les membres discutent de cette situation et conviennent que le Président de la CQEK 

et la Secrétaire exécutive en poste allaient travailler conjointement afin de suggérer des 
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règles pouvant encadrer l’administration des membres nommés par l’ARK et ainsi 

faciliter le contexte actuel. 

 

 

10. Prochaines réunions  

 

La prochaine réunion de la Commission aura lieu le 23 mai 2019 à Montréal. 

 

 

 



 
 

 

Annexe A 

 

244e réunion 

 
10 avril 2019, 8:30am à 5:00pm 

Salle du Conseil, Maison du développement durable 

50 rue Sainte-Catherine Ouest 

Montréal, Qc, H2X 3V4 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Adoption de l’ordre de jour 

 

2. Suivi de la correspondance 

 

3. Adoption des comptes-rendus 240 à 243 – reporté  

 

 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

 

4. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

4.1. Retour sur les audiences publiques des 11 et 12 mars 2019 

Tâche : Pour discussion 

 

4.2. Complément d’information aux audiences publiques du 11 et 12 mars 2019 

Tâche : Pour décision concernant l’autorisation du projet 

 

4.3. Table des matières détaillée de la décision de la CQEK  

Tâche : Pour discussion 

 

 

5. Déménagement du secrétariat de la CQEK à Kangirsujuaq 

5.1. Mise à jour de la situation actuelle et des démarches à poursuivre 

Tâche : Pour discussion 
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NOUVEAUX DOSSIERS 

 

 

6. Projet d’installation et d’exploitation d’une usine de béton bitumineux dans le 

secteur de Kuujjuaq par Pavex Ltée 

6.1. Renseignements préliminaires et informations complémentaires 

Tâche : Pour décision sur assujettissement à la procédure 

 

7. Mises à jour de documents et procédures de la CQEK 

7.1. Mise à jour du code d’éthique et de déontologie de la CQEK  

Tâche : Pour discussion 

7.2. Mise à jour des règles de régies internes de la CQEK 

Tâche : Pour discussion 

 

8. Renouvellement du contrat de la secrétaire exécutive 

8.1. Contrat 2019-2019 de la secrétaire exécutive de la CQEK 

Tâche : Pour discussion 

 

 

 

9. Varias 

 

 

10. Prochaines réunions  
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DOSSIERS EN COURS D’ANALYSE 

 

1. Projet d’aménagement hydroélectrique Innavik par Pituvik Landholding 

Corporation 

1.1. Complément d’information aux audiences publiques du 11 et 12 mars 2019 

 Tâche : Pour information 

1.2. Décision sur l’autorisation du projet – Table des matières détaillée 

Tâche : Pour information 

 

2. Projet d’installation et d’exploitation d’une usine de béton bitumineux dans le 

secteur de Kuujjuaq par Pavex Ltée 

2.1. Renseignements préliminaires 

 Tâche : Pour information 

 

3. Mises à jour de documents et procédures de la CQEK 

3.1. Mise à jour du code d’éthique et de déontologie de la CQEK  

Tâche : Pour information 

3.2. Mise à jour des règles de régies internes de la CQEK 

Tâche : Pour information 
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Annexe B 

Suivi de la correspondance du 4 mars au 3 avril 2019 

 
 

PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTA

IRES 
ACTION 

Projet d’ouverture 

d’un nouveau banc 

d’emprunt à Inukjuak 

par le village nordique 

d’Inukjuak  

(3215-03-013) 

du MELCC au 

promoteur 

Attestation de non-

assujettissement 

Émis le 4 

mars 2019 

Tel que discuté 

à la réunion 242 

du 23 janvier 

2019 

 

-- 

 

Projet miner Raglan 

par Glencore Canada 

Corporation  

(3215-14-019) 

du MELCC à la CQEK 

Demande de 

modification du 

certificat 

d’autorisation global- 

Agrandissement du 

complexe résidentiel à 

Katinniq  

Reçu le 4 

mars 2019 

-- 

 

Décision sur 

modification du 

certificat 

d’autorisation  

de la CQEK au MELCC 

Modification de 

certificat 

d’autorisation global- 

Agrandissement du 

complexe résidentiel à 

Katinniq 

Émis le 21 

mars 2019 

Tel que discuté 

à la réunion 243 

le 10 mars 2019 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2019-03-25 

-- 

 

Demande de 

financement de la 

Commission de la 

qualité de 

l’environnement 

Kativik pour l’année 

financière 2019-2020 

 

de la CQEK au MELCC 

Demande de 

financement 2019-

2020 

Émis le 20 

mars 2019 

Tel que discuté 

à la réunion 243 

le 10 mars 2019 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2019-03-21 

-- 

 

Projet d’installation et 

d’exploitation d’une 

usine de béton 

bitumineux dans le 

secteur de Kuujjuaq 

par Pavex Ltée 

(3215-08-021) 

du MELCC à la CQEK 
Renseignements 

préliminaires 

Reçu le 20 

mars 2019 

-- 

 

Décision sur 

assujettissement 

du projet à la 

procédure 
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PROJET DE/À DOCUMENT DATE 
COMMENTA

IRES 
ACTION 

 

Projet d’installation et 

d’exploitation d’une 

usine de béton 

bitumineux dans le 

secteur de Kuujjuaq 

par Pavex Ltée 

(3215-08-021) 

du MELCC à la CQEK 
Complément 

d’information 

Reçu le 21 

mars 2019 

-- 

 

Décision sur 

assujettissement 

du projet à la 

procédure 

Parc national Tursujuq 

par le Ministère des 

Forêts, de la Faune et 

des Parcs 

Direction des parcs 

nationaux 

 

de la CQEK au MELCC 

Suivi des conditions 1 

à 4 de la modification 

du 20 juillet 2018 

 

Émis le 1er 

avril 2019 

Tel que discuté 

à la réunion 243 

le 10 mars 2019 

 

Accusé de 

réception reçu le 

2019-04-02 

-- 

 

Projet d’aménagement 

hydroélectrique 

Innavik par Pituvik 

Landholding 

Corporation  

(3215-10-005) 

 

du MELCC à la CQEK 

Complément 

d’information aux 

audiences publiques 

du 11 et 12 mars 2019  

 

Reçu le 3 

avril 2019 

-- 

 

Pour décision 

concernant 

autorisation du 

projet 
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Annexe C 
RÉSOLUTION 20190410-01 

 

 

Résolution ayant pour effet d’autoriser la Secrétaire exécutive, soit Michèle Séguin-

Letendre, à effectuer les démarches pour l’ajout du nom de Monsieur Pierre Philie, 

Président de la CQEK comme signataire substitut aux comptes bancaire chèque et 

épargne de la CQEK à la Banque CIBC, de même qu’à procéder à l’octroi d’une carte 

de crédit titulaire au nom de Monsieur Philie pour le compte de la CQEK.  

 

ATTENDU QUE Madame Michèle Séguin-Letendre agit à titre de secrétaire exécutive de 

la CQEK à partir du 3 avril 2017; 

 

ATTENDU QUE Monsieur Pierre Philie agit à titre de Président CQEK et est autorisé à 

signer les résolutions présentées par la CQEK. 

 

ATTENDU QUE les seuls deux noms qui doivent figurer aux comptes bancaires (actuel 

et à venir) de la CQEK sont ceux du Président en poste, soit Monsieur Pierre Philie et de 

la secrétaire exécutive en poste, soit Michèle Séguin-Letendre. 

 

ATTENDU QUE les membres de la CQEK sont les suivants : Mme Lisa Koperqualuk, 

M. Putulik Papigatuk, M. Joseph Annahatak, M Charlie Arngak, M. Daniel Berrouard, 

Mme Marie-Eve Fortin, Mme Thérèse Spiegle et Mme Cynthia Marchildon. Les membres 

précédemment cités, ainsi que le Président, sont autorisés à proposer et seconder des 

résolutions présentées par la CQEK. 

 

ATTENDU QUE la CQEK détient deux comptes bancaires CIBC épargne et chèque à une 

seule signature lui permettant d’effectuer des paiements en ligne. La secrétaire exécutive 

en poste est l’unique signataire désignée aux comptes. 

 

ATTENDU QUE la CQEK détient un compte crédit VISA à la Banque CIBC et la carte 

de crédit associé au compte est au nom de la secrétaire exécutive en poste.  

 

ATTENDU QUE la CQEK souhaite que le nom de Pierre Philie puisse être ajouté en tant 

que substitut à la secrétaire en poste en tant que signataire des comptes bancaires chèque 

et épargne de la CQEK auprès de la Banque CIBC. 

 

ATTENDU QUE la CQEK souhaite qu’une carte de crédit titulaire soit émise au nom de 

Pierre Philie pour le compte VISA de la CQEK auprès de la Banque CIBC de manière à ce 

que Monsieur Philie puisse assurer la continuité des opérations bancaires de la Commission 

au besoin, dans l’éventualité où la secrétaire exécutive de la CQEK serait indisposée à le 

faire. 

 

ATTENDU QUE le président de la CQEK continuera à valider les dépenses par courriel 

préalablement à leur paiement par la secrétaire exécutive; 
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IL EST PROPOSÉ par Madame Lisa Koperqualuk, membre de la CQEK, 

SECONDÉ par Monsieur Daniel Berrouard, également membre de la CQEK 

ET RÉSOLU que Michèle Séguin-Letendre sera autorisée à effectuer les démarches pour 

l’ajout du nom de Monsieur Pierre Philie, Président de la CQEK comme signataire substitut 

aux comptes bancaire chèque et épargne de la CQEK à la Banque CIBC, de même qu’à 

procéder à une demande pour l’octroi d’une carte de crédit titulaire au nom de Monsieur 

Philie pour le compte de la CQEK.  

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES le 10 avril 2019. 

 

 

 

 

M. Pierre Philie 

Président de la CQEK 

 

 

 


