
l • I Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Commission canadienne 
de surete nucleaire 

A vis de convocation revise 

La reunion debutera a 9 h 30, 
au lieu de 11 h 00. 

Reunion de la Commission 

Le mercredi 15 mai 2019 

Sur I' ordre de la presidente, avis est 
donne que la Commission canadienne de 
surete nucleaire tiendra une reunion 
publique le mercredi 15 mai 2019, dans la 
salle des audiences publiques, au 14eetage 
du 280, rue Slater, Ottawa (Ontario). 

La reunion sera webdiffusee en direct a 
suretenucleaire.gc.ca 

Signed / Signe le 
2019-04-23 

~~
Marc Leblanc 

Commission Secretary 
Secretaire de la Commission 

Canada 

Revised Notice of Meeting 

The meeting will start at 9:30 A.M., 

instead of 11:00 A.M. 

Commission Meeting 

Wednesday, May 15, 2019 

By direction of the President, notice is 
hereby given that the Canadian Nuclear 
Safety Commission will be holding a public 
meeting on Wednesday, May 15, 2019 in 
the Public Hearing Room, 14th floor, 
280 Slater Street, Ottawa, Ontario. 

The meeting will be webcasted live on 
nuclearsafety.gc.ca 
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ITEMS ON THE AGENDA 
To be confirmed 

 
 
 Approval of the Agenda 
 
Updates on items from previous 
Commission proceedings 

 Request to CNSC staff to report in 
future Regulatory Oversight Reports the 
total recordable injury frequency, 
including contractors data - Action Item 
#17560 from November 8, 2018 
Commission Meeting 

 Update from Bruce Power on the 
request from the Commission to make 
available for the public the volume of 
waste that will be produced during the 
major component replacement (MCR) 
of the six units at the Bruce Nuclear 
Generating Station – Action Item 
#14751 from May 2018 Public Hearing 

 Update from CNSC staff on the 
guideline for uranium in ambient air and 
groundwater – Action Item #18712 from 
December 12-13, 2018 Commission 
Meeting 

 Update from CNSC staff on Event 
Initial Report for Isologic Innovative 
Radiopharmaceuticals - International 
Nuclear and Radiological Event Scale 
(INES) rating – Action Item #18710 
from December 12-13, 2018 
Commission Meeting 

 ITEMS À L’ORDRE DU JOUR 
À confirmer 

 

 
 Approbation de l’ordre du jour 

Mises à jour sur des sujets découlant des 
séances précédentes de la Commission 

 Demande au personnel de la CCSN 
pour fournir dans les prochains 
Rapports de surveillance réglementaire 
les taux de fréquence global de 
blessures à déclaration obligatoire, 
incluant les données relatives aux 
entrepreneurs - Mesure de suivi 
#17560 de la réunion de la 
Commission du 8 novembre 2018 

 Mise à jour de Bruce Power au sujet 
de la demande de la Commission de 
mettre à la disposition du public le 
volume de déchets qui seront produits 
pendant le projet de remplacement des 
composants majeurs (RCM) pour les 
6 tranches de la centrale de Bruce – 
Mesure de suivi #14751 de l’audience 
publique de mai 2018 

 Mise à jour du personnel de la CCSN 
au sujet de la recommandation pour 
l’uranium dans l’air ambiant et dans 
les eaux souterraines – Mesure de 
suivi #18712 de la réunion de la 
Commission des 12-13 décembre 2018 

 Mise à jour du personnel de la CCSN 
au sujet du Rapport initial 
d’événement pour Isologic 
Radiopharmaceutiques Novateurs - 
Échelle internationale des événements 
nucléaires et radiologiques (INES) - 
Mesure de suivi #18710 de la réunion 
de la Commission des 12-13 décembre 
2018 
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 Rapport d’étape sur les centrales 
nucléaires 

Pour plus de détails et pour confirmer les 
items à l’ordre du jour, veuillez consulter 
l’ordre du jour qui sera publié le 1er  mai 
2019. 

 Status Report on Power Reactors 

For more information and confirmation 
of the items on the agenda, consult the 
agenda to be published on May 1, 2019. 




