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AGENDA OF THE 174th MEETING OF THE KEAC / ORDRE DU JOUR DE LA 174e RÉUNION DU CCEK 
              

Location / Lieu:   Main office of the Kativik Regional Government - Kuujjuaq / Bureau principal de l’Administration 
régionale Kativik - Kuujjuaq 

 
Dates / Dates:       December 13, 2022        2:30pm – 5:00pm  
    December 14 and 15, 2022       9:00am – 5:00pm 
 
    13 décembre 2022       14h30 - 17h00 
    14 et 15 décembre 2022                                                                                         9h00 - 17h00  
 
              
 
Day 1 –Tuesday December 13 / Jour 1 – Mardi le 13 décembre 
 
2:30 to 3:00 / 14h30 à 15h00 
 
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 173rd meeting / Adoption du procès-verbal de la 173e réunion  
 
3:00 to 4:00 / 15h00 à 16h00 
 
3. Meeting with the human resources consultant / Rencontre avec le consultant en ressources humaines 
 
The members are scheduled to meet with a representative(s) from the firm Perreault & Associés for an update on the 
development of the KEAC’s internal staff remuneration policy. / Les membres vont rencontrer un ou des représentants 
de la firme Perreault & Associés pour faire le point sur l'élaboration de la politique interne de rémunération du personnel 
du CCEK. 
 
4:00 to 5:00 / 16h00 à 17h00 
 
4. Administration / Administration 
 

a) Budget / Budget 
b) Secretariat / Secrétariat 
c) Members / Membres 
d) Active files since the 173rd meeting, correspondence and housekeeping / Dossiers actifs depuis la 173e 

réunion, correspondance et gestion courante 
e) Website / Site Web  
f) Update on the KEAC’s 2020-2025 Action Plan / Mise à jour du plan d'action 2020-2025 du CCEK 
g) Meeting with the administrators / Réunion avec les administrateurs  
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Day 2 – Wednesday December 14 / Jour 2 – Mercredi le 14 décembre 
 
9:00 to 9:30 / 9h00 à 9h30 
 
Recap of Day 1 / Retour sur le jour 1 
 
9:30 to 11:30 / 9h30 à 11h30 
 
5. Presentations on the MELCCFP’s regulations concerning the selective collection of certain residual 

materials, the development, implementation and financial support of a deposit-refund system for certain 
containers, and the recovery and reclamation of products by enterprises / Présentations sur les règlements 
du MELCCFP concernant un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, l'élaboration, 
la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains contenants et  la récupération 
et la valorisation de produits par les entreprises 

 
This is a series of presentations that will be given by Gitane Boivin and her team from the MELCCFP's Residual 
Materials Department on each of these regulations and their application to Nunavik. The KRG will be present as 
observers. / Il s'agit d'une série de présentations qui seront données par Gitane Boivin et son équipe du Service des 
matières résiduelles du MELCCFP sur chacun de ces règlements et leur application au Nunavik. L'ARK sera présent 
à titre d'observateur. 
 
11:30 to 12:00 / 11h30 à 12h00 
 
6. 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  
 
 

12:00 to 1:30 - Lunch / 12h00 à 13h30 - Diner         
 
1:30 to 2:30 / 13h30 à 14h30 
 
7. Meeting with the KRG chairperson (to be confirmed) / Rencontre avec le président de l'ARK 

 
2:30 to 3:15 / 14h30 à 15h15 

 
8. Presentation on the federal Governments’ draft regulation to ban single-use plastics / Présentation sur le 

projet de règlement du gouvernement fédéral visant à interdire les plastiques à usage unique 
 
Representatives from Environment and Climate Change Canada’s plastics and maritime waste division will present an 
update on the implementation of their single-use plastics prohibition regulations. Representatives from Ms. Boivn’s 
team as well as the KRG will also be present as observers / Des représentants de la division des plastiques et des 
déchets maritimes d'Environnement et Changement climatique Canada présentera une mise à jour de la mise en 
œuvre de leur règlement sur l'interdiction des plastiques à usage unique. Des représentants de l'équipe de Mme Boivn 
ainsi que du KRG seront également présents en tant qu'observateurs 
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3:15 to 3:30 - Coffee Break / 15h15 à 15h30 – Pause café        
 
3:30 to 4:30 / 15h30 à 16h30 
 
9. Residual and hazardous materials management / Gestion des matières dangereuses et résiduelles 

 
a)   Nunavik Residual Materials Management Working Group / Groupe de travail sur la gestion des matières 

résiduelles du Nunavik  
b) 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 
 

10. Miscellaneous / Divers 
 

a) Preconsultation on the MELCCFP’s draft regulation omnibus / Préconsultation sur le projet de règlement 
omnibus du MELCCFP 

b) The 2022 Hudson Bay Consortium / Consortium de la baie d'Hudson 2022 
c) ArcticNet 2022 / ArcticNet 2022 
d) Cumulative impacts / Effets cumulatifs 
e)   The United Nations’ Biodiversity Conference (COP 15) / La Conférence des Nations unies sur la 

biodiversité (COP 15) 
 
4:30 to 5:00 / 16h30 à 17h00 
 
Overview of the Day 3 schedule / Aperçu du programme du jour 3 
 
5:00 end of Day 2 / 17h00 fin du jour 2 
 
 
Day 3 – Thursday December 15 / Jour 3 – Jeudi le 15 décembre 
 
9:00 to 9:30 / 9h00 à 9h30 
 
Recap of Day 2 / Retour sur le jour 2 
 
11. 175th and future meetings of the KEAC / 175e  et les futures réunions du CCEK 
 
9:30 to 10:15 / 9h30 à 10h15 
 
12. Meeting with the mayor of Kuujjuaq (to be confirmed) / Rencontre avec le maire de Kuujjuaq 
 

10:15 to 10:30 - Coffee Break / 10h15 à 10h30 - Pause café        
 
10:30 to 12:00 / 10h30 à 12h00 
 
13. Visit to the Kuujjuaq municipal landfill / Visite du site d'enfouissement municipal de Kuujjuaq 
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12:00 to 1:30 - Lunch / 12h00 à 13h30 - Diner         

1:30 to 3:00 / 13h30 à 15h00 
 
14. Mining Activity / Activité minière 
 

a) Meeting with representatives from Canadian Royalties / Réunion avec les représentants de Canadian 
Royalties 

 
This item was differed from the 173rd meeting. We will meet with representatives from Canadian Royalties’ who will 
present the new air quality/environmental monitoring measures in place for airborne nickel particulate, renewable 
energy initiatives and current project authorizations at the Nunavik Nickel mine. / Ce point a été différé de la 173e 
réunion. Nous rencontrerons des représentants de Canadian Royalties qui présenteront les nouvelles mesures de 
surveillance de la qualité de l'air et de l'environnement mises en place pour les particules de nickel en suspension dans 
l'air, les initiatives en matière d'énergie renouvelable et les autorisations de projets en cours à la mine Nunavik Nickel. 
 

b) MERN’s Regulation to introduce a prior authorization for certain mineral exploration activities for claim holders 
/ Règlement du MERN visant à introduire une autorisation préalable pour certaines activités d'exploration 
minière pour les titulaires de claims 

 

3:15 to 3:30 - Coffee Break / 15h15 à 15h30- Pause café        
 
3:30 to 4:30 / 15h30 à 16h30 
              
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 

 

 


