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AGENDA OF THE 172nd MEETING OF THE KEAC / ORDRE DU JOUR DE LA 172e RÉUNION DU CCEK 
              

Location / Lieu: Hôtel Manoir Victoria-Salle Palais • 44 Côte du Palais • Québec, QC G1R 4H8 
 
Dates / Dates: Thursday May 26 and Friday May 27, 2022 / Jeudi 26 mai et vendredi 27 mai 2022 
 
Time / Heure: 9:00 am to 5:00 pm / 9h00 à 17h00 
              
 
Day 1 - Thursday May 26 / Jour 1 - Jeudi  26 mai  
 
9:00 to 10:15 / 9h00 à 10h15 
 
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 171st meeting / Adoption du procès-verbal de la 171e réunion  
 
3. Administration / Administration 
 

a) Budget / Budget 
a) Secretariat / Secrétariat 
b) Members / Membres 
c) Active files since the 171st meeting and correspondance / Dossiers actifs depuis la 171e réunion et 

correspondance 
d) Website / Site Web  
e) The 2021-2022 Annual Report / Rapport annuel 2021-2022 

               
10:15 to 10:30 - Coffee Break / 10h15 à 10h30 - Pause café        
 
10:30 to 12:00 / 10h30 à 12h00 
 
4. Environmental assessment in Nunavik / Évaluations environnementales au Nunavik 
 

a) Presentation on the Nunavik fiber-optic cable project (10:30 to 11:15) / Présentation du projet de câble à fibres 
optiques du Nunavik (10h30 à 11h15) 

b) Update on the review of the social impacts study report / Mise à jour sur la révision du rapport de l’étude des 
impacts sociaux   
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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) Draft omnibus regulation that will amend various regulatory provisions regarding environmental protection / 

Projet de règlement omnibus qui modifiera diverses dispositions réglementaires concernant la protection de 
l'environnement  

              
12:00 to 1:30 - Lunch / 12h00 à 13h30 - Diner         
 
1:30 to 3:00 / 13h30 à 15h00     

                                                                      

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

 

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

b) The 2022-2027 draft action plan on Contaminated Soil and the Proposed Regulation Respecting Fees for the 

Treatment and Reclamation of Excavated Contaminated Soil / le projet de plan d'action 2022-2027 sur les 

sols contaminés et sur le Projet de règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des 

sols contaminés excavés 

 

7. Climate Change / Changements climatiques 

 

a) Regional Climate Portrait in reference and future climate in support of the analysis of impacts and adaptation 

to climate change in the territory of Eeyou Istchee James Bay, northern Abitibi-Témiscamingue and Nunavik 

Project / Portrait climatique régional en climat de référence et futur en soutien à l’analyse des impacts et de 

l’adaptation aux changements climatiques sur le territoire Eeyou lstchee Baie-James, du nord de l’Abitibi-

Témiscamingue et du Nunavik Projet 

              
3:00 to 3:15 - Coffee Break / 15h00 à 15h15- Pause café        
 

3:15 to 5:00 / 15h15 à 17h00 

8. Miscellaneous / Divers 

 

a) Presentation from the Nunavik Research Authority (3:15 to 4:00) / Présentation de l'Autorité de recherche du 

Nunavik (15h15 à 16h00) 

b) Green Corner article - Taqralik Magazine / Article du « Green Corner » dans le Taqralik Magazine 

c) Drinking water quality in Nunavik / Qualité de l'eau potable au Nunavik 

 

9. Dates and locations of the 173rd, 174th and 175th meetings / Dates et lieux des 173e, 174e et 175e reunions 

 

5:00 end of Day 1 / 17h00 fin du jour 1 
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Day 2 - Friday May 27 / Jour 2 – Vendredi 27 mai 

 

9:00 to 9:30 / 9h00 à 9h30  

 

-Recap of the first day / Retour sur le jour 1 

 

9:30 to 12:00 / 9h30 à 12h00 

 

10. Land use planning and occupancy / Aménagement et occupation du territoire  

a) Meeting with the Kativik Regional Government (9:30 to 11:30) / Rencontre avec l'Administration régionale 
Kativik (9h30 à 11h30) 

b) The Québec Government’s Public Land Use Plan 2022-2026 / Plan de mise en valeur du territoire public 

2022-2026 du gouvernement de Québec  

              

12:00 to 1:30 - Lunch / 12h00 à 13h30 - Diner         

1:30 to 3:00 / 13h30 à 15h00 

11. Mining Activity / Activités minières 

a) 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 (1:30 to 2:30) / Loi 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 (13h30 à 14h30)  

b) 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 

Agenda item spillover or housekeeping / Débordement de l'ordre du jour ou gestion interne 

Possible sub-committee meeting / Rencontre potentielle du sous-comité 

3:30 End of the 172nd meeting / 15h30 Fin de la 172e reunion 

 

 

 


