
 

 

 

 

   

 

 
 

 

Avis de réunion virtuelle 

 
 

 

Réunion de la Commission 

 

 

Le 25 janvier 2023 

 

Sur l’ordre de la présidente, avis est 

donné que la Commission canadienne 

de sûreté nucléaire tiendra une réunion 

publique virtuelle le 25 janvier 2023.  

 

 
25 janvier 2023 : 13 h (HE) 

 

 
La réunion sera webdiffusée en direct à 

suretenucleaire.gc.ca. 

 

Notice of Virtual Meeting 

 

Commission Meeting 

 

 

January 25, 2023 

 

By direction of the President, notice is 

hereby given that the Canadian Nuclear 

Safety Commission will be holding a 

virtual public meeting on January 25, 

2023.  

 
January 25, 2023: 1 p.m. (EST) 

 

 
The meeting will be webcast live on 

nuclearsafety.gc.ca. 
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CMD 23-M1 

 

ITEMS ON THE AGENDA 

To be confirmed 

 

 

January 25, 2023: 1 P.M. (EST) 
 

• Approval of the Agenda 

 

• Approval of the Minutes of the 

December 15 and 16, 2022 

Commission Meeting 

 

• Event Initial Reports, if any 

 

• Updates on items from previous 

Commission proceedings:  

o Update on the assessment of the 

relevance of the inclusion of 

radionuclides as a chemical of 

mutual concern under Annex 3 of 

the Canada-United States Great 

Lakes Water Quality Agreement 

(Action item #19575) 

 

• Status Report on Power Reactors 

 

• Presentation from CNSC Staff on the 

Implementation of the International 

Atomic Energy Agency’s Revised State 

Level Approach for Safeguards in 

Canada 

 
 

 

 

For more information and confirmation 

of the items on the agenda, consult the 

CNSC website. The agenda will be 

published after January 12, 2023. 

  

 
 

ITEMS À L’ORDRE DU JOUR 

À confirmer 

  

 Le 25 janvier 2023 : 13 h (HE) 
 

 • Approbation de l’ordre du jour 

 

 • Approbation du procès-verbal de 

la réunion de la Commission du  

15 et 16 décembre 2022 

  

 • Rapports initiaux d’événements, s’il y a 

lieu 

  

 • Mises à jour sur des sujets découlant de 

séances précédentes de la Commission : 

o Mise à jour au sujet de l’évaluation 

de la pertinence d’ajouter les 

radionucléides comme produits 

chimiques sources de 

préoccupations mutuelles à 

l’annexe 3 de l’Accord Canada – 

États-Unis relatif à la qualité de 

l’eau dans les Grands Lacs 

(Suivi # 19575) 

  

 • Rapport d’étape sur les centrales 

nucléaires 

  

 • Présentation du personnel de la CCSN 

sur la mise en œuvre de la méthode 

révisée de l’Agence internationale de 

l’énergie atomique pour l’application 

des garanties au niveau de l’État 

  

  

 

Pour plus de détails et pour confirmer les 

items à l’ordre du jour, veuillez consulter 

le site web de la CCSN. L’ordre du jour 

sera publié après le 12 janvier 2023. 

 


