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AGENDA OF THE 171st MEETING OF THE KEAC  
ORDRE DU JOUR DE LA 171e RÉUNION DU CCEK 

              
 
Location / Lieu:                             By Videoconference / Par vidéoconférence 
 
Dates:   Tuesday March 22, 2022                9:00AM – 5:00PM 
   Wednesday March 23, 2022  9:00AM – 5:00PM 
      
                                         Mardi le 22 mars 2022                9h00 – 17h00 
   Mercredi le 23 mars 2022                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 170th meeting / Adoption du procès-verbal de la 170e réunion  
 

3. Administration / Administration 
 

a. Budget / Budget 
b. Secretariat / Secrétariat 
c. Members / Membres 
d. Active files since the 170th meeting / Dossiers actifs depuis la 170e réunion 
e. Website / Site Web  
f. The 2021-2022 Annual Report / Rapport annuel 2021-2022 
g. Status of the five-year action plan 2020–2025 / État d'avancement du plan d'action quinquennal 2020-2025 

 
4. 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  
b. Review of ministerial authorisation forms / L’examen des formulaires d'autorisation ministérielle 

 
5. 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. Presentation on the draft omnibus regulation that will amend various regulatory provisions regarding 

environmental protection (Confirmed March 23 from 9:30am to 10:30am) / Présentation sur le projet de 
règlement omnibus qui modifiera diverses dispositions réglementaires concernant la protection de 
l'environnement (Confirmé le 23 mars de 9h30 à 10h30)  
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6. Mining activity / Activités minières 
 

a. The public consultation on the draft regulation to adjust the ambient air nickel standard / La consultation 
publique sur le projet de règlement visant à ajuster la norme relative au nickel dans l'air ambiant 

b. 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) 

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

a. Single use plastic bags in Nunavik / Sacs en plastique à usage unique au Nunavik 
b. Access to federal funding for waste management initiatives / Accès au financement fédéral pour les initiatives 

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

Nunavik 
d. Update on remediation of sites under federal jurisdiction / Mise à jour sur la remédiation des sites de 

compétence fédérale 
e. Draft Regulations respecting selective collection and a deposit system for certain containers / Projets de 

règlement sur la collecte sélective et le système de consigne de certains contenants 
f. Federal objective to reduce Methane Emissions from Canada’s Municipal Solid Waste Landfills / Objectif 

fédéral de réduction des émissions de méthane provenant des décharges de déchets solides municipaux 
du Canada 

g. Update on the Mid-Canada line clean-up project / Mise à jour sur le projet de nettoyage de la ligne Mid-
Canada 

h. Presentation on the abandoned exploration and mobile camps clean-up projects (Confirmed for March 22 
from 2:00pm to 3:00pm) / Présentation sur les projets de nettoyage des camps d'exploration et des camps 
mobiles abandonnés (Confirmé pour le 22 mars de 14h00 à 15h00) 

 

8. Conservation and Biodiversity / Conservation et biodiversité 
 

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

b. Pre-consultation on the mechanisms for the creation of Northern Protected Areas / Pré-consultation sur le 

mécanisme de désignation des territoires de conservations nordiques 

 

9. 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 

10. Land use planning and occupancy 
 

a. Presentation on the proposed amendments to the Act Respecting the Northern Villages and the 
Kativik Regional Government in the field of Land Use Planning (Confirmed March 22 from 11:00am 
to 12:00pm) / Présentation sur les modifications proposées à la Loi sur les villages nordiques et 
l'Administration régionale Kativik en matière d'aménagement du territoire (Confirmé le 22 mars de 
11h00 à 12h00) 
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11. Miscellaneous / Divers 
 

a. Green Corner article - Taqralik Magazine / Article du « Green Corner » dans le Taqralik Magazine 
b. Fisheries and Oceans Canada’s Blue Economy Strategy / Stratégie pour l'économie bleue de Pêches et 

Océans Canada 
 

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


