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Notice of Virtual Meeting

Avis de réunion virtuelle

Commission Meeting

Réunion de la Commission

Friday, September 3, 2021

Le vendredi 3 septembre 2021

By direction of the President, notice is
hereby given that the Canadian Nuclear
Safety Commission will be holding a
virtual public meeting on Friday,
September 3, 2021.

Sur l’ordre de la présidente, avis est
donné que la Commission canadienne
de sûreté nucléaire tiendra une
réunion publique virtuelle le
vendredi 3 septembre 2021.

The meeting will begin at 1 pm (EDT).

La réunion débutera à 13 h (HE).

The meeting will be webcast live on

La réunion sera webdiffusée en direct à
suretenucleaire.gc.ca.

nuclearsafety.gc.ca.

Signed / Signé le
2021-07-30

Marc Leblanc
Commission Secretary
Secrétaire de la Commission

CMD 21-M30
POINTS À L’ORDRE DU JOUR

ITEMS ON THE AGENDA

September 3, 2021: 1 pm (EDT)

Le 3 septembre 2021 : 13 h (HE)



Approval of the Agenda



Approbation de l’ordre du jour



Hydrogen Equivalent Concentration
in Pressure Tubes for Nuclear Power
Plants



Concentration d’hydrogène
équivalent dans les tubes de force
pour les centrales nucléaires

o

Event Initial Report CMD 21-M39:
Bruce A Unit 3 and Bruce B Unit 6
Hydrogen Equivalent Concentration
in Pressure Tubes Licence Limit
Exceedance

o

Rapport initial d’événement
CMD 21-M39 : Dépassement de la
limite de la condition de permis
relative à la concentration
d’hydrogène équivalent dans les
tubes de force de la tranche 3 de la
centrale de Bruce-A et de la
tranche 6 de la centrale de Bruce-B

o

Presentations and/or verbal updates
from CNSC staff and affected
licensees.

o

Présentations et/ou mises à jour
verbales par le personnel de la
CCSN et les titulaires de permis
visés.

Indigenous peoples and members of the
public are invited to observe the live
webcast on nuclearsafety.gc.ca.

Les peuples autochtones et les membres
du public sont invités à suivre la
webdiffusion en direct à
suretenucleaire.gc.ca.

For confirmation of the items on the
agenda, consult the agenda to be published
on August 20, 2021.

Pour confirmer les points à l’ordre du jour,
veuillez consulter l’ordre du jour qui sera
publié le 20 août 2021.

