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Avis de réunion virtuelle 

 
 

 

Réunion de la Commission 

 

 

Le mardi 8 juin 2021 

 

Sur l’ordre de la présidente, avis est 

donné que la Commission canadienne 

de sûreté nucléaire tiendra une réunion 

publique virtuelle le mardi 8 juin 

2021.  

 
La réunion débutera à 13h00 (HAE). 

 
La réunion sera webdiffusée en direct à 

suretenucleaire.gc.ca 
 

Notice of Virtual Meeting 

 

Commission Meeting 

 

 

Tuesday, June 8, 2021 

 

By direction of the President, notice is 

hereby given that the Canadian Nuclear 

Safety Commission will be holding a 

virtual public meeting on Tuesday, 

June 8, 2021.  

 
The meeting will begin at 1:00 p.m. 

(EDT). 

 

 
The meeting will be webcasted live on 

nuclearsafety.gc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Signed / Signé le 

2021-05-07 

 

 

 

 

  
Marc Leblanc 

Commission Secretary 

Secrétaire de la Commission 

http://www.nuclearsafety.gc.ca/
http://www.suretenucleaire.gc.ca/


CMD 21-M19 

 

ITEMS ON THE AGENDA 
 

 

June 8, 2021: 1:00 A.M. (EDT) 
 

 Approval of the Agenda 

 

 Approval of the Minutes of the 

April 27, 2021 Commission Meeting 

 

 Update from CNSC staff to provide 

clarifications on licensing requirements 

applicable to the transport of natural 

UF6 in Canada (Action item from 

Minutes of December 2020 

Commission meeting) 
 

 Update from CNSC staff on its 

Peterborough Public Engagement Plan 

(Action item from Record of Decision 

DEC 20-H2, March 2020 Public 

Hearing) 

 

 Status Report on Power Reactors 

 

 REGDOC-2.7.1, Radiation Protection 

and REGDOC-2.7.2, Dosimetry, 

Volume I: Ascertaining Occupational 

Dose (for approval to publish) 

 

 Event Initial Reports, if any 

 

 Closed-session: 

Regulations Amending the Class II 

Nuclear Facilities and Prescribed 

Equipment Regulations (to correct two 

minor discrepancies between the 

English and the French versions) 
 

For confirmation of the items on the 

agenda, consult the agenda to be 

published after May 25, 2021. 

 

 ITEMS À L’ORDRE DU JOUR 
 

 

Le 8 juin 2021 : 13 h 00 (HAE) 
 

 Approbation de l’ordre du jour 

 Approbation du procès-verbal de la 

réunion de la Commission du 27 avril 

2021 
 

 Mise à jour du personnel de la CCSN 

pour fournir des précisions au sujet des 

exigences réglementaires applicables 

pour le transport de l’UF6 naturel (suivi 

du procès-verbal de la réunion de la 

Commission de décembre 2020) 
 

 Mise à jour du personnel de la CCSN 

au sujet du plan d’engagement public 

de la CCSN pour Peterborough (suivi 

découlant du compte-rendu de décision 

DEC 20-H2, audience publique de mars 

2020) 
 

 Rapport d’étape sur les centrales 

nucléaires 
 

 REGDOC-2.7.1, Radioprotection et 

REGDOC-2.7.2, Dosimétrie, tome I : 

Détermination de la dose 

professionnelle (pour approbation de 

publication) 
 

 Rapports initiaux d’événements, s’il y a 

lieu 
 

 À huis-clos: 

Règlement modifiant le Règlement 

sur les installations nucléaires et 

l’équipement réglementé de catégorie II 

(pour corriger 2 écarts mineurs entre les 

versions anglaise et française) 
 

Pour confirmer les items à l’ordre du 

jour, veuillez consulter l’ordre du jour 

qui sera publié après le 25 mai 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


