
CMD 23-M10.A 

e-Docs Word:  6977613 

e-Docs PDF: 6977617 

Date: 2023-02-23 

*CMD = Commission Member Document / Document à l’intention des commissaires  

 

UPDATE  

 

MEETING OF THE COMMISSION 
 

 

Revised agenda of the virtual meeting of 

the Canadian Nuclear Safety Commission 

(CNSC) to be held on March 2, 2023.  

 

 

The meeting will begin at 9 am (EST). 

   

   
The meeting will be webcast live on 

nuclearsafety.gc.ca 

 

Submissions are available on CNSC website 

  

 

 
  

March 2, 2023 

at 9 am (EST) 

 CMD* 

 

 

  

1. Opening remarks   
    

2. Adoption of Agenda  23-M10.A 

    

 

3. Approval of the Minutes of 

Commission Meetings held on 

December 15 and 16, 2022 and on 

January 25, 2023 

 23-M11 

23-M12 

 

 

4. Status Report   
    

4.1 Status Report on Power Reactors   

    

•  Submission from  

CNSC Staff 
 

 

 23-M13 

 

 

 

 

 MISE À JOUR 

 

RÉUNION DE LA COMMISSION 
 

 

L’ordre du jour révisé de la réunion 

virtuelle de la Commission 

canadienne de sûreté nucléaire 

(CCSN) qui aura lieu le 2 mars 2023. 
 

La réunion débutera à 9 h (HE). 

  

 La réunion sera webdiffusée en direct 

à suretenucleaire.gc.ca 

 

Les mémoires sont disponibles sur 

le site web de la CCSN 

  

 Le 2 mars 2023 

à 9 h (HE) 
  

 1. Ouverture de la séance 
   

 2. Adoption de l’ordre du jour 

   

 3. Approbation des procès-verbaux 

des réunions de la Commission 

tenues le 15 et 16 

décembre 2022 et le 25 janvier 

2023 

 4. Rapport d’étape 

   

 4.1 Rapport d’étape sur les 

centrales nucléaires 

   

 •  Mémoire du  

personnel de la CCSN 

 

 

 

http://www.nuclearsafety.gc.ca/
http://www.nuclearsafety.gc.ca/eng/the-commission/meetings/cmd/index.cfm
http://www.suretenucleaire.gc.ca/
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/meetings/cmd/index.cfm
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5. Update on an item from a previous 

Commission proceeding 

  

    

5.1 Update on Canada’s Participation 

at the 7th Review Meeting of the 

Joint Convention on the Safety of 

Spent Fuel Management and on the 

Safety of Radioactive Waste 

Management (CMD 22-M40, 

November 2, 2022 Commission 

meeting) 

  

    

•  Written submission from  

CNSC Staff 

 23-M14 

 
    
    

6. Information Item   
    

6.1 Information on how the CNSC 

responds to reported events 

involving lost, stolen or found 

sealed sources and radiation 

devices 

  

    

•  Written submission from  

CNSC Staff 

 23-M15 

    
  

7. Decision Item   
    

7.1 Presentation from CNSC Staff on 

Designating Analysts under the 

Nuclear Safety and Control Act 

(NSCA) 

  

    

•  Presentation from  

CNSC Staff  

 23-M8 

23-M8.A 

    

    

8. Closing of the public meeting   

 

 5. Mise à jour sur un sujet 

découlant d’une séance 

précédente de la Commission 

   

 5.1 Mise à jour au sujet de la 

participation du Canada à la 

Septième 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 (CMD 22-M40, 

réunion de la Commission du 

2 novembre 2022) 

   

 •  Mémoire du 

personnel de la CCSN 

   

   

 6. Item d’information 

   

 6.1 Information sur la façon dont la 

CCSN répond aux événements 

signalés impliquant des sources 

scellées ou des appareils à 

rayonnement perdus, volés ou 

trouvés 

   

 •  Mémoire du 

personnel de la CCSN 

   

 7. Item de décision 

   

 7.1 Présentation du personnel de la 

CCSN sur la désignation 

d’analystes en vertu de la Loi sur la 

sûreté et la réglementation nucléaire 

(LSRN) 

   

 •  Présentation par le  

personnel de la CCSN 

   

   

 8. Clôture de la réunion publique 
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 IN CLOSED SESSION 

 

  

9. Event Initial Report   

 

9.1 Ontario Power Generation -  

Misplaced equipment during OPG 

training activity 

  

•  Written submission from  

CNSC Staff  

 23-M16 

  

[CMD 23-M16 contains prescribed 

security information and is not 

publicly available] 

  

  À HUIS CLOS 

 9. Rapport initial d’événement 

 9.1 Ontario Power Generation – 

Équipement égaré pendant une 

activité de formation d’OPG 

 

 •  Mémoire du  

personnel de la CCSN 

   

[Le CMD 23-M16 contient des 

renseignements réglementés qui 

portent sur la sécurité et n’est pas 

accessible au public] 

       

 


