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Notice of Meeting 

Commission Meeting 

Wednesday and Thursday, 
August 22 and 23, 2018 

By direction of the President, notice is 
hereby given that the Canadian Nuclear 
Safety Commission will be holding a · 
public meeting on Wednesday and 
Thursday, August 22 and 23 , 2018 in 
the Public Hearing Room, 14th floor, 
280 Slater Street, Ottawa, Ontario. 

August 22, 2018: 10:00 a.m. 
August 23, 2018: 09:00 a.m. 

The meeting will be webcasted live on 
n uclearsafety .gc.ca 

Avis de convocation 

Reunion de la Commission 

Les mercredi et jeudi, 
22 et 23 aofi.t 2018 

Sur l' ordre du president, avis est 
donne que la Commission canadienne 
de surete nucleaire tiendra une reunion 
publique les mercredi et jeudi 22 et 
23 aout 2018, dans la salle des 
audiences publiques, au 14 e etage du 
280, rue Slater, Ottawa (Ontario). 

22 aofit 2018 : 10 h 00 
23 aofit 2018 : 09 h 00 

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

Signed / Signe le 
2018-07-26 

Commission Secretary 
Secretaire de la Commission 

Canada 

File/dossier 6.02.01 
Edocs Pdf 5594273 
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ITEMS ON THE AGENDA 

To be confirmed 
 
 

August 22, 2018: 10:00 A.M. 
 

• Approval of the Agenda 
 
• Approval of the Minutes of the 

June 25, 2018 Commission Meeting 

 
• Status Report on Power Reactors and 

update on the internal contamination 
event at the Darlington NGS 
refurbishment Retube Waste Processing 
Building (presented at the March 2018 
Commission meeting under  
CMD 18-M14) 

 
• Event Initial Report – Ontario Power 

Generation, Pickering Nuclear 
Generating Station - Unplanned Outage 
due to algae run 

 
• Event Initial Report – Air Canada - 

Overexposure to a member of the 
public during transport of packages 
containing nuclear substances 

 
• Canadian Nuclear Laboratories (CNL) 

– Progress Update for CNL’s Prototype 
Waste Facilities, Whiteshell 
Laboratories and the Port Hope Area 
Initiative 

 
• Small Modular Reactor Update – 

Development, Deployment and 
Regulation 

 
 
Closing of the meeting for August 22, 
2018. The meeting will resume on 
August 23, 2018 at 9:00 a.m. 

  
ITEMS À L’ORDRE DU JOUR 

À confirmer 
 

Le 22 août 2018 : 10 h 00 
 

 Approbation de l’ordre du jour 

 Approbation du procès-verbal de la 
réunion de la Commission du 25 juin 
2018 

 Rapport d’étape sur les centrales 
nucléaires et mise à jour sur 
l’événement de contamination interne 
dans le bâtiment de traitement des 
déchets de retubage pour le projet de 
réfection à Darlington (présenté à la 
réunion de la Commission en mars 
2018 sous le CMD 18-M14) 

 Rapport initial d’événement – Ontario 
Power Generation, Centrale nucléaire 
de Pickering - Arrêt imprévu causé par 
un afflux d’algues  

 Rapport initial d’événement – Air 
Canada - Surexposition à un membre 
du public lors du transport de colis 
contenant des substances nucléaires 

 Laboratoires Nucléaires Canadiens 
(LNC) – Rapport d’étape sur les 
installations prototypes de gestion des 
déchets, les Laboratoires de Whiteshell 
et l’Initiative dans la région de Port 
Hope des LCN 

 
 Mise à jour sur les petits réacteurs 

modulaires – Développement, 
déploiement et réglementation 

 
 
Clôture de la réunion pour le 22 août 2018. 
La réunion se poursuivra le 23 aout 2018 à 
9 h 00. 
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August 23, 2018: 9:00 A.M. 

 
 
• Regulatory Oversight Report for 

Research Reactors and Class 1B 
Accelerators: 2016-2017 

 
• Canada’s participation at the 

6th Review Meeting of the 
Convention on the Safety of Spent Fuel 
Management and on the Safety of 
Radioactive Waste Management 

 
 
 
For more information and confirmation of 
the items on the agenda, consult the agenda 
to be published after August 7, 2018. 

 Le 23 août 2018 : 9 h 00 
 
 
 Rapport de surveillance réglementaire 

pour les réacteurs de recherche et 
accélérateurs de catégorie 1B : 2016-
2017 

 
 La participation du Canada à la 

6e réunion d'examen de la Convention 
commune sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sûreté de la 
gestion des déchets radioactifs 

Pour plus de détails et pour confirmer les 
items à l’ordre du jour, veuillez consulter 
l’ordre du jour qui sera publié après le 
7 août 2018. 
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