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AGENDA OF THE 170TH MEETING OF THE KEAC 
ORDRE DU JOUR DE LA 170e RÉUNION DU CCEK 

              
 
Location / Lieu:                             By Videoconference / Par vidéoconférence 
 
Dates:    Tuesday December 14, 2021  9:00AM – 5:00PM 
    Wednesday December 15, 2021  9:00AM – 5:00PM 
      
                                          Mardi le 14 décembre 2021  9h00 – 17h00 
    Mercredi le 15 décembre 2021  9h00 – 17h00  
              
 

1. Call to order and adoption of the agenda / Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption of minutes from the 169th meeting / Adoption du procès-verbal de la 169e réunion  
 

3. Administration / Administration 
 

a. Budget / Budget 
b. Secretariat / Secrétariat 
c. Members / Membres 
d. Active files since the 169th meeting / Dossiers actifs depuis la 169e réunion 
e. Website / Site Web  
f. Five-year action plan 2020–2025 / Plan d'action quinquennal 2020-2025 

i. Communication Plan / Plan de communication 
ii. Promotional Items / Articles promotionnels 

 
4. Meeting with the Administrators/ Rencontre avec les administrateurs 

 
a. Meeting with the Provincial Administrator (December 15 from 9:00AM to 10:30AM) / Rencontre avec 

l’Administrateur provincial (15 décembre de 9h00 à 10h30) 
b. Meeting with the Federal Administrator (December 14 from 1:30PM to 2:30PM) / Rencontre avec 

l’Administrateur fédéral (14 décembre de 13h30 à 14h30) 
 

5. Environmental assessment in Nunavik / Évaluations environnementales au Nunavik 
 

a. Update on the review of the social impacts study report / Mise à jour sur la révision du rapport de 
l’étude des impacts sociaux  

 
6. Federal and provincial environmental protection legislation / Législation fédérale et provinciale sur la 

protection de l'environnement 

a. Federal Impact Assessment Act / Loi fédérale sur l'évaluation d'impact 
b. Engagement Workshop: Monitoring the Impacts of Major Projects / Atelier de mobilisation : 

Surveiller les répercussions des grands projets 
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7. Regional Land Use Planning and Occupancy / Gestion et occupation régionales du territoire 
 

a. The MAMH’s National Urban and Regional Planning Strategy / Stratégie nationale d'urbanisme et 
aménagement du territoire du MAMH 

 
8. Mining activity / Activités minières 

 
a. Mining Act (under Bill 102, An Act mainly to reinforce the enforcement of environmental and dam 

safety legislation, to ensure the responsible management of pesticides and to implement certain 

measures of the 2030 Plan for a Green Economy concerning zero emission vehicles) / Loi sur les mines 

(sous le Projet de loi 102 visant principalement à renforcer l’application des lois en matière 

d’environnement et de sécurité des barrages, à assurer une gestion responsable des pesticides et à 

mettre en œuvre certaines mesures du Plan pour une économie verte 2030 concernant les véhicules 

zéro émission) 

 

9. Residual and hazardous materials management / Gestion des matières dangereuses et résiduelles 

a. The BAPE’s consultation on Ultimate Waste management / La consultation du BAPE sur la gestion des 
résidus ultimes 

b. Hazardous spill guides / Guides sur les déversements dangereux 
c. Single use plastic bags in Nunavik / Sacs en plastique à usage unique au Nunavik 
d. Access to federal funding for waste management initiatives / Accès au financement fédéral pour les 

initiatives de gestion des déchets 
e. Nunavik Waste Management Working Group / Groupe de travail sur la gestion des matières résiduelles 

au Nunavik 
f. Draft Regulation to amend the Regulation respecting the recovery and reclamation of products by 

enterprises / Projet de règlement modifiant le Règlement sur la récupération et la valorisation des 
produits par les entreprises 

g. Presentation on the draft regulation respecting the traceability of excavated contaminated soil (to be 
confirmed) / Présentation sur le projet de règlement concernant la traçabilité des sols contaminés 
excavés (à confirmer) 

h. Update on Remediation of sites under federal jurisdiction / Mise à jour sur la remédiation des sites de 
compétence fédérale 

i. KRG’s request in response to the Québec Government’s decree regarding the Règlement sur les 
appareils de chauffage au mazout / La demande de l'ARK pour répond au décret du gouvernement du 
Québec concernant la Règlement sur les appareils de chauffage au mazout 

j. First Nations Waste Management Regional Committee / Comité régional de gestion des matières 
résiduelles des Premières Nations 
 

10. Conservation and Biodiversity / Conservation et biodiversité 
 

a. Pre-consultation on the mechanisms for the creation of Northern Protected Areas / Pré-consultation 
sur le mécanisme de désignation des territoires de conservations nordiques 

b. Presentation on the Regulation respecting compensation for adverse effects on wetlands and bodies 
of water and other regulatory provisions (December 15 from 1:30PM to 2 :30PM) / Présentation sur le 
règlement modifiant principalement le Règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux 
humides et hydriques et d'autres dispositions (15 décembre de 13h30 à 14h30) 

c. Draft regulation on transitional measures for implementing the Natural Heritage Conservation Act / 
Projet de règlement relatif aux mesures transitoires d'application de la loi sur la conservation du 
patrimoine naturel 

d. MFFP policy on relations with Aboriginal nations and communities / Politique du MFFP en matière 
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de relations avec les nations et communautés autochtones 
 

11. Climate change / Changements climatiques 
 

a. The MFFP’s Draft Climate Change Adaptation Strategy for Forest Management / Le projet de 

Stratégie d'adaptation de la gestion et de l’aménagement des forêts aux changements climatiques du 

MFFP 

12. Miscellaneous / Divers 
 

a. Green Corner article - Taqralik Magazine / Article du « Green Corner » dans le Taqralik Magazine 
 

13. Dates and location of the next meeting / Dates et lieu de la prochaine réunion 
 


