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AGENDA OF THE 173rd MEETING OF THE KEAC / ORDRE DU JOUR DE LA 173e RÉUNION DU CCEK 
              

Location / Lieu: Northern Village of Salluit, QC / Village nordique de Salluit (Québec) 
 
Dates / Dates: October 4 and 5, 2022 / Les 4 et 5 octobre 2022 
 
Time / Heure: 9:00 am to 5:00 pm / 9h00 à 17h00 
              
 
Day 1 –Tuesday October 4 / Jour 1 – Mardi le 4 octobre 
 
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 172nd meeting / Adoption du procès-verbal de la 172e réunion  
 
3. Administration / Administration 
 

a) Budget / Budget 
b) Secretariat / Secrétariat 
c) Members / Membres 
d) Meeting with the administrators / Rencontre avec les administrateurs 
e) Active files since the 172nd meeting, correspondance and housekeeping / Dossiers actifs depuis la 172e 

réunion, correspondance et gestion courante 
f) Website / Site Web  

              
10:15 to 10:30 - Coffee Break / 10h15 à 10h30 - Pause café        
 
10:30 to 11:30 / 10h30 à 11h30 
 
4. Meeting with the human resources consultant / Réunion avec le consultant en ressources humaines 
 
11:30 to 12:00 / 11h30 à 12h00 
 
5. Environmental assessment in Nunavik / Évaluations environnementales au Nunavik 
 

a) Update on the development of the social impacts study report / Mise à jour sur le développement du rapport 
de l’étude des impacts sociaux  

b) Federal Impact Assessment Act / Loi fédérale sur l'évaluation d'impact 
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6. Federal and provincial environmental protection legislation / Législation fédérale et provinciale sur la 
protection de l'environnement 
 

a) The MELCC’s regulation omnibus / L’omnibus règlementaire du MELCC 
              
12:00 to 1:30 - Lunch / 12h00 à 13h30 - Diner         
 
1:30 to 2:30 / 13h30 à 14h30     
 
7. Meeting with the Nunavik Drinking Water Research Committee / Réunion avec le Comité de recherche sur 

l'eau potable du Nunavik 

2:30 to 3:00 / 14h30 à 15h00 

8. Climate Change / Changements climatiques 
 

a) The MELCC’s mobilisation strategy on climate change / La stratégie de mobilisation du MELCC en 
changements climatiques 

b)   Natural Resources Canada’s Regional Perspectives Report / Rapport sur les perspectives régionales de 
Ressources naturelles Canada 

                                      

9. Miscellaneous / Divers 

 

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

b) Department of Fisheries and Oceans’ Prescribed Works and Waters Regulations Consultation / Consultation 

sur le Règlement sur les ouvrages et eaux réglementés du ministère des Pêches et des Océans 

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

3:15 to 5:00 / 15h15 à 17h00 

 

10. 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 MELCC’s 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 du MELCC 

c) The MELCC’s Regulation respecting a system of selective collection of certain residual materials / 

Règlement du MELCC concernant un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles 

d) The MELCC’s Regulation respecting the development, implementation and financial support of a deposit 

system for certain containers / Règlement sur l'élaboration, l'implantation et le soutien financier d'un 

système de consignation de certains contenants du MELCC 

e)   The federal Governments draft regulation to ban single-use plastics / Projet de règlement du gouvernement 

fédéral visant à interdire les plastiques à usage unique 

f )  The MELCC’s regulation on hazardous materials / Règlement du MELCC sur les matières dangereuses 
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g) The Proposed Working Group on Waste Management and Best Practices / Le groupe de travail proposé sur 

la gestion des déchets et les meilleures pratiques 

h) The 2022–2027 action plan for contaminated soil under the Soil Protection and Contaminated Sites 

Rehabilitation Program and draft Regulation respecting Charges to Promote the Treatment and Reclamation 

of Excavated Contaminated Soils / Projet de plan d’action 2022–2027 sur les sols contaminés découlant de 

la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés et Projet de règlement sur les 

redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés 

 

11. Date and location of the 175th meeting / Date et lieu de la 175e réunion 

5:00 end of Day 1 / 17h00 fin du jour 1 

Day 2 – Wednesday October 5 / Jour 2 – Mercredi le 5 octobre 

 

9:00 to 10:15 / 9h00 à 10h15  

 

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

 

10:30 to 12h:00 / 10h30 à 12h00 

12. Presentation on Tarquti’s renewable energy projects for Nunavik / Présentation des projets d'énergie 

renouvelable de Tarquti pour le Nunavik 

              

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

1:30 to 3:00 / 13h30 à 15h00 

13. Mining Activity / Activités minières 

a)      Asbestos Hill / Asbestos Hill  
b)      Meeting with representatives from Glencore and Canadian Royalties / Réunion avec des représentants de  

Glencore et de Canadian Royalties 
 

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

4:30 End of the 173rd meeting / 16h30 Fin de la 173e réunion 

 

 

 


