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Notice of Virtual Meeting 

 

Commission Meeting 

 

 

Wednesday and Thursday,  

June 17-18, 2020 

 

By direction of the President, notice is 

hereby given that the Canadian Nuclear 

Safety Commission will be holding a 

virtual public meeting on Wednesday 

and Thursday, June 17-18, 2020.  

 
The meeting will begin at 9:00 a.m. on 

both days. 

 

 
The meeting will be webcasted live on 

nuclearsafety.gc.ca 
 

 Avis de réunion virtuelle 

 
 

 

Réunion de la Commission 

 

 

Les mercredi et jeudi,  

17 et 18 juin, 2020 

 

Sur l’ordre de la présidente, avis est 

donné que la Commission canadienne 

de sûreté nucléaire tiendra une réunion 

publique virtuelle les mercredi et jeudi 

17 et 18 juin 2020.  

 
La réunion débutera à 9h00 les deux 

jours. 

 
La réunion sera webdiffusée en direct à 

suretenucleaire.gc.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed / Signé le 

2020-05-14 

 

 

 

 

  
Marc Leblanc 

Commission Secretary 

Secrétaire de la Commission 
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ITEMS ON THE AGENDA 

To be confirmed 

 

June 17, 2020: 9:00 A.M. 
 

 Approval of the Agenda 

 

 Approval of the Minutes of the 

March 3, 2020 Commission Meeting 

 

 Status Report on Power Reactors 

 

 Event Initial Report, if any 

 

 Presentations from the Office of the 

Fire Marshall and Emergency 

Management (OFMEM) Ontario and 

CNSC staff on the false alert issued on 

January 12, 2020 by OFMEM 

concerning the Pickering Nuclear 

Generating Station  

 

 Presentation from CNSC staff on the 

2019 Integrated Regulatory Review 

Service (IRRS) Mission 

 

 Presentation from CNSC staff on the 

June 2019 International Atomic Energy 

Agency (IAEA) Emergency 

Preparedness Review Mission to 

Canada – Mission Findings and 

Canada’s Response 

 

 
 

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR 

À confirmer 

Le 17 juin 2020 : 9 h 00 
 

Approbation de l’ordre du jour 

Approbation du procès-verbal de 

la réunion de la Commission du  

3 mars 2020 

Rapport d’étape sur les centrales 

nucléaires 

Rapport initial d’événement, s’il y en a 

Présentations du Bureau du 

Commissaire des incendies et gestion 

des urgences (BCIGU) de l’Ontario et 

du personnel de la CCSN concernant la 

fausse alerte émise par le BCIGU le 

12 janvier 2020 pour la centrale 

nucléaire de Pickering 

Présentation du personnel de la CCSN 

au sujet la mission 2019 du Service 

intégré d’examen de la réglementation 

(SEIR) 

Présentation du personnel de la CCSN 

au sujet de la Mission d’examen de 

l’état de préparation aux situations 

d’urgence de l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA) au Canada 

en juin 2019 – Conclusions et réponse 

du Canada 
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June 18, 2020: 9:00 A.M. 
 

 

 Presentation from the Independent 

Electricity System Operator (IESO) on 

the duties and role of the IESO in 

Ontario, with focus on the supply gap 

identified in the IESO’s 2017 Long 

Term Energy Plan and the impact on 

nuclear power plants 

 

 

Waste and Decommissioning 

Regulatory Documents for approval: 

 

 REGDOC-1.2.1, Guidance on Deep 

Geological Repository Site 

Characterization 

 

 REGDOC-2.11.1, Waste Management, 

Volume I : Management of Radioactive 

Waste 

 

 REGDOC-2.11.1, Waste Management, 

Volume III : Safety Case for the 

Disposal of Radioactive Waste, 

Version 2 

 REGDOC-2.11.2, Decommissioning 

 

 REGDOC-3.3.1, Financial Guarantees 

for Decommissioning of Nuclear 

Facilities and Termination of Licensed 

Activities 
 

 

 

For more information and confirmation 

of the items on the agenda, consult the 

agenda to be published after June 2, 

2020. 

 Le 18 juin 2020 : 9 h 00 
 

Présentation de la Société indépendante 

d’exploitation du réseau électrique 

(SIERE)sur le rôle et les obligations du 

SIERE en Ontario, l’écart de l’offre 

énoncé dans son plan énergétique de 

2017 et l’impact sur les centrales 

nucléaires 

Documents d’application de la 

réglementation sur la gestion des 

déchets et le déclassement pour 

approbation : 

REGDOC-1.2.1, Orientation sur la 

caractérisation des emplacements de 

dépôts géologiques en profondeur 

REGDOC-2.11.1, Gestion des déchets, 

tome I : Gestion des déchets radioactifs  

REGDOC-2.11.1, Gestion des déchets, 

tome III :  Dossier de sûreté pour la 

gestion à long terme des déchets 

radioactifs, Version 2 

REGDOC-2.11.2, Déclassement 

REGDOC-3.3.1, Garanties financières 

pour le déclassement des installations 

nucléaires et la cessation des activités 

autorisées 

 

  

 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

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 

2 juin 2020. 

 


