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/dossier

2006-02-09 

Agenda of the meeting of the Canadian 
Nuclear Safety Commission (CNSC) to 
be held on Thursday, February 16, 
2006, in the Public Hearing Room, 
14th  floor, 280 Slater Street, Ottawa, 
Ontario. The meeting will begin at 
11:00 A.M. 

UPDATE 

 
 Commission Member

 Document 

 (CMD) 


1. 	 Opening remarks 

2. 	 Adoption of Agenda 

06-M1 

06-M2 
06-M2.A  

3. 	 Approval of Minutes of 
Commission Meeting held 
December 1, 2005 

4. 	Status Reports 

06-M3 

4.1 	Significant Development 
Report no. 2006-1 

[CMD 06-M4.A contains 
prescribed security information 
and is not publicly available]

06-M4 
06-M4.B 

06-M4.A 

4.2 	 Status Report on Power 
Reactors 

06-M5 

4.3 	 Update on AECL’s National  
Research Universal (NRU) 
Reactor Improvement 
Initiatives Program Plan 

 

Document à l’intention 

des commissaires
 

06-M6 

L’ordre du jour de la réunion de la 
Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) qui aura lieu le jeudi 
16 février 2006, dans la salle des audiences 
publiques, au 14e étage du 280, rue Slater, 
Ottawa (Ontario). La réunion débutera à 
11 h 00. 

MISE À JOUR 

1. 	 Ouverture de la séance 

2. 	 Adoption de l’ordre du jour 

3. 	 Approbation du procès-verbal de 
la réunion de la Commission du 
1er décembre 2005 

4. 	Rapports d’étapes 

4.1 	 Rapport des faits saillants 
no 2006-1 

[Le CMD 06-M4.A contient des 
renseignements réglementés qui 
portent sur la sécurité et n’est pas 
accessible au public] 

4.2 	 Rapport d’étape sur les centrales 
nucléaires 

4.3 	 Mise à jour sur le programme 
planifié d’initiatives pour 
l’amélioration du réacteur 
national de recherche universel 
(NRU) de EACL 



 
 
     

     
     

 

 
 

 

 
     

    
     

   
     

 

 
     

  

     
  

      
     

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

5. 	Decision Item 

5.1 	 Extension of the exemption 
from Class II Nuclear 
Facilities and Prescribed 
Equipment Regulations

06-M7 
06-M7.A 

5.2 	 Regulatory Policy P-325, 
Nuclear Emergency 
Management

6. 	Information Item 

06-M8 
06-M8.A 

6.1 	 Information regarding the 
CNSC Nuclear Emergency 
Management Program 

06-M9 

6.2 	Institutional Control 
Management of 
Decommissioned Mine/Mill 
Sites located on Saskatchewan 
Provincial Crown Land 

7. 	 Status Report 

06-M10 

[In closed session] 

7.1 	 Status Report on Gentilly-2 
security measures, S-298 
standard implementation 

06-M11 

[CMD 06-M11 contains 
prescribed security information 
and is not publicly available]
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5. 	 Point de décision 

5.1 	 Prolongation de l’exemption à 
l’application du Règlement sur les 
installations nucléaires et de 
l’équipement réglementé de 
catégorie II 

5.2 	 Politique d’application de la 
réglementation P-325, Gestion 
des urgences nucléaires 

6. 	Point d’information 

6.1 	Renseignements concernant le 
programme de gestions des 
urgences nucléaires de la CCSN 

6.2 	 Gestion de la surveillance 
institutionnelle des sites miniers 
déclassés, situés sur les terres 
publiques provinciales de la 
Saskatchewan 

7. 	 Rapport d’étapes 
[Séance à huis clos] 

7.1 	 Rapport d’étape concernant les 
mesures de sécurité à Gentilly-2, 
mise en application de la norme 
S-298 

[Le CMD 06-M11 contient des 
renseignements réglementés qui 
portent sur la sécurité et n’est pas 
accessible au public] 
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8. Decision Item 
[In closed session] 

Amendments to Nuclear 
Response Force Standard 
S-298 

[CMD 06-M12 contains 
prescribed security information 
and is not publicly available] 

9. Closing of meeting 

06-M12 


8. Point de décision 
[Séance à huis clos] 

Modifications de la norme S-298 
intitulée Force d’intervention pour 
la sécurité nucléaire 

[Le CMD 06-M12 contient des 
renseignements réglementés qui 
portent sur la sécurité et n’est pas 
accessible au public] 

9. Clôture de la séance 


