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Notice of Meeting

Avis de convocation

Commission Meeting

Reunion de la Commission

Thursday, November 9, 2017

Le jeudi 9 novembre 2017

By direction of the President, notice is
hereby given that the Canadian Nuclear
Safety Commission will be holding a
public meeting on Thursday, November 9,
2017 in the Public Hearing Room, 14th
floor, 280 Slater Street, Ottawa, Ontario.

Sur l'ordre du president, avis est
donne que la Commission canadienne
de sfuete nucleaire tiendra une reunion
publique le jeudi 9 novembre 2017,
dans la salle des audiences publiques,
au 14e etage du 280, rue Slater, Ottawa
(Ontario).

The meeting will start at 9:00 A.M.

La reunion debutera

NOTE:
If more items are added to the agenda, a
session will be added the morning of
November 10.

NOTE:
Si d'autres items s'ajoutent a l'ordre
dujour, une session sera ajoutee en
avant-midi le 10 novembre.

The meeting will be webcasted live on
nuclearsafety.gc.ca

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

a 09 h 00.

Signed I Signe le
2017-10-13

Marc Leblanc
Commission Secretary
Secretaire de la Commission

Canada

CMD 17-M54

ITEMS ON THE AGENDA

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR

To be confirmed

À confirmer

November 9, 2017: 9:00 A.M.

Le 9 novembre 2017 : 9 h 00

•

Approval of the Agenda

•

Approbation de l’ordre du jour

•

Approval of the Minutes of the
August 16-17 and October 11-12, 2017
Commission Meetings

•

Approbation des procès-verbaux
des réunions de la Commission du
16-17 août et du 11-12 octobre 2017

Information Items:

Items d’information :

•

Status Report on Power Reactors

•

Rapport d’étape sur les centrales
nucléaires

•

Presentations from the Nuclear Waste
Management Organization (NWMO)
and CNSC Staff on the long-term
management of Canada’s used
nuclear fuel

•

Présentations de la Société de gestion
des déchets nucléaires (SGDN) et du
personnel de la CCSN au sujet de la
gestion à long terme du combustible
nucléaire usé canadien

•

Presentation from CNSC staff of the
update on the implementation of
recommendations from the Tritium
Studies Project Synthesis

•

Présentation du personnel de la CCSN
au sujet de l’implémentation des
recommandations du rapport de
synthèse sur le projet d’étude sur le
tritium

•

Presentation from CNSC staff on the
biological mechanisms acting at low
doses of radiation

•

Présentation du personnel de la CCSN
au sujet des mécanismes biologiques
induits par de faibles doses de
rayonnement

•

Presentation from CNSC staff on
Canada’s participation at the
7th Review Meeting of the
Convention on Nuclear Safety

•

Présentation du personnel de la
CCSN au sujet de la participation du
Canada à la septième réunion d'examen
de la Convention sur la sûreté nucléaire

For more information and confirmation of
the items on the agenda, consult the agenda
to be published after October 24, 2017.

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
24 octobre 2017.

