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SUMMARY

A survey of research programs in Canada concerned with radiation protection was
conducted in 1991-92 by the Joint Subcommittee on Regulatory Research (JSCRR) of
the Atomic Energy Control Board (AECB) Advisory Committees on Radiological
Protection and on Nuclear Safety. The purpose of this survey was to determine
the current state of funding for this type of research in Canada. Funding for
health-related radiation research in Canada is critical to establishing and
maintaining a supply of trained professionals who can provide competent advice
on health-related problems in radiation protection. The present report is an
analysis of the information received in this survey.

A wide variety of sources of funding for research related to radiation protection
was reported by respondents to the JSCRR questionnaire, but the major portion of
funding appears to stem from the federal government. The contribution of the
federal government to support of research in this area has decreased since the
last survey was carried out in 1979, but the difference has been largely taken
up by increased funding from the utilities which operate nuclear generating
stations in Canada.

Some shifts in emphasis on different research areas in radiation protection in
Canada between 1979 and 1991 were noted. These differences appear to reflect
shifts in international concerns about the most important subjects for radiation
protection research.

Many of the respondents to the JSCRR questionnaire expressed the opinion that
funding for research in their area was insufficient. However, the information
gathered in Canada and abroad neither supports nor disproves this contention.

Five sources of guidance on funding for research in specific areas related to
radiation protection are noted. Attention is also drawn to a recent report from
the U.S. NCRP on research needs for radiation protection.

This survey concludes with the recommendation that the organization and
definition of subprograms for the AECB Regulatory Research and Support Program
should be completed as soon as possible*. In this respect the JSCRR should
assist AECB staff in preparing a report in which priorities for research related
to radiation protection are indicated. The sources of information noted at the
end of the Discussion section of this report should be considered for this
purpose.

In fact, in the AECB Regulatory Research and Support Program for 1995-96
(BMD 95-09, AECB staff have now defined 12 subprograms covering the areas
of environment, safety-critical software, seismology, pressure boundary
integrity, concrete structural integrity, human factors, internal dosimetry,
epidemiology, nuclear fuel, probabilistic safety assessment, emergency
preparedness, and radiobiology.

NEXT PAGE(S) left BLANK.
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A SURVEY OF RESEARCH PROGRAMS IN RADIATION PROTECTION IN CANADA

1. INTRODUCTION

The last survey of research in Canada on the biological effects of ionizing
radiation was carried out in 1979 [1] . At that time, the Atomic Energy Control
Board (AECB) Regulatory Research and Support (RRS) Program had not been fully
developed, and the current research program of the CANDU Owner's Group (COG) did
not exist. Major changés in the sources of funding for health-related radiation
research in Canada have occurred since then.

In late 1990, the Joint Subcommittee on Regulatory Research (JSCRR) of the AECB's
Advisory Committees on Radiological Protection and on Nuclear Safety decided that
a survey of research programs in radiation protection in Canada should be carried
out. The purposes of this survey were to determine the current state of funding
for this type of research and to understand the changes which have occurred over
the past decade. Funding for radiation protection research in Canada is critical
to establishing and maintaining a supply of trained professionals who can
comprehend, and contribute to international understanding of, the health effects
of exposure to ionizing radiation, and who can thus provide competent advice on
problems in radiation protection. A formal questionnaire was approved by the
JSCRR in June 1991 and a list of addressees was compiled. Distribution of the
questionnaire was carried out later in 1991. The present report is an analysis
of the information received, together with observations about the state of this
research in Canada.

2. QUESTIONNAIRE AND RESPONSES

Copies of the questionnaire together with an explanatory page were forwarded
early in September 1991 to seven Canadian scientific societies that regularly
publish information bulletins for members. (A copy of the questionnaire
published in the October issue of the Bulletin of the Canadian Radiation
Protection Association is attached as Appendix A.) In addition, some 2000
questionnaires with individually addressed letters were posted during November
1991. (A copy of the letter and questionnaire is attached as Appendix B.) The
list of addressees included members of the scientific societies mentioned above
and all Canadian members of the U.S. Radiation Research Society, as well as AECB
contractors, deans of faculties of medicine and research administrators at
universities, representatives of various private firms, Canadian utilities
operating nuclear power plants, government departments across Canada, plus
several individuals and agencies abroad.

This mailing was accompanied by (a) a pink sheet on which respondents could mark
their area of expertise in the event that they would like to be considered as
resource person for topics undertaken by the Advisory Committees or participate
in workshops on matters related to radiation protection or nuclear safety and (b)
a green sheet on which published reports of the Advisory Committees were listed
in the event that respondents would like to order particular reports. A
considerable number of replies were concerned only with these latter sheets and
are not considered further in this report.

A total of 248 replies to the questionnaire were received. Of these replies, 88
indicated that no research in the designated areas was being carried out or
simply that the request was being passed on to someone else, leaving a total of
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160 replies with positive information (see Appendix C) . A number of these
replies (for example AECL Research, Health and Welfare Canada) covered groups of
scientists at a given facility, so that the total number of scientists covered
by the replies was somewhat greater than the number of replies.

A few additional telephone calls were made in February and June 1992 to clarify
some of the information received. Other information available to verify certain
items included the Reference List of Health Science Research in Canada 1990-91
from the Medical Research Council of Canada, reports on the AECB Regulatory
Research and Support Program for 1991-92 and 1992-93, the 1990 progress report
from the Health Sciences Division of the Chalk River Laboratories, the 1990
annual report of the Joint Panel on Occupational and Environmental Research for
Uranium Production in Canada, the 1990 annual report from the Cross Cancer
Institute of the Alberta Cancer Board, relevant sections from the 1991 Project
Area Reviews of the Bureau of Radiation and Medical Devices (BRMD) of Health and
Welfare Canada, the 1991 annual report of the University of Toronto SLOWPOKE
Reactor Facility, a printout from the Resources Data Bank of the Canadian Centre
for Occupational Health and Safety listing relevant published Canadian studies,
and a printout from the International Atomic Energy Agency (IAEA) on active
research contracts in Canada which had been registered with that agency. The
last printout from the IAEA does not list the magnitude or source of funding for
research projects, but provides valuable information on numbers of persons
involved in various projects which might otherwise have been missed in direct
responses to the JSCRR questionnaire.

3. SOURCES OF RESEARCH FUNDING

The largest single source of funds for research in the designated areas in Canada
in 1991 was undoubtedly the CANDU Owner's Group (COG) (Table 1). COG research
is supported by AECL Research and by the utilities with nuclear generating
stations in Canada - Ontario Hydro, Hydro Quebec and New Brunswick Power - with
Ontario Hydro providing the major portion of the utilities' share. COG research
is directed by representatives from AECL and these utilities. The total COG
research budget in 1991 was $178 million (M), half of which was derived from the
federal government, through AECL Research. Of this total, approximately $40M was
devoted to research in each of three programs on Safety and Licensing, Fuel
Channels, and Waste Management, with another $30M to Underlying Research and $20M
to research in CANDU Technology (concerned with problems in the operation and
maintenance of CANDU stations outside the reactor core area), and $7M to research
in Health and Safety (M. Rhéaume, B. Collingwood, and S. Wong, personal communi-
cations) . The $7M in Health and Safety supports research in environmental
transport of radionuclides, biological effects of radiation, and in radiation
dosimetry at the Chalk River Laboratories of AECL Research and is thus directly
related to the topics of this survey. A large portion of the Waste Management
funding is concerned with possible dissolution of irradiated fuel in underground
disposal sites and with the environmental transport of released radionuclides;
most of this funding is used to support projects at the AECL Research labora-
tories in Whiteshell, Manitoba. It is not clear whether all or only a portion
of the $40M devoted to research in Waste Management should be classified as
health-related research or nuclear safety research or both. As a possible
compromise, the environmental research component of Waste Management, where
detailed information was provided, has been added to the Health and Safety budget
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to yield a total of $10.6M for COG-funded health-related research. Since other
areas in COG-supported Waste Management research did not respond, it seems
reasonable to assume that supervisory personnel did not consider them to be
directly involved in health-related research.

The second largest source of funding for research in the designated areas appears
to be the AECB Regulatory Research and Support Program. Total funding for this
program is approximately $3.5M per year, with about half devoted to health-
related research and the remainder to research in nuclear safety. Of this total,
a small amount goes to support several important international collaborative
health-related research projects.

Other sources of funding are listed in Table 1. As will become clear from
section 4, this list is not complete but does include the major funding for
research in radiation protection in Canada in 1991. The Canadian Fusion Fuels
Technology Program, which also supported research on tritium toxicity up to 1990,
terminated this support early in 1991 (G. Vivian, personal communication) and is
therefore not included in the list. It should also be noted that most of the
funding listed for research supported by Health and Welfare Canada refers to in-
house research at the Bureau of Radiation of Medical Devices (BRMD), with about
$0.17M being provided for research elsewhere.

Some other arbitrary decisions were made in compiling the list given in Table 1.
For example, although the Cross Cancer Institute reported funding for research
in its radiobiology program (which has been included in Table 1 as being relevant
to research on the biological effects of ionizing radiation) and also funding for
research on improved methods for cancer therapy and cancer management, one
response from the Ontario Cancer Institute indicated that, in the opinion of the
respondent, no relevant research was being carried out. Since the data on
radiotherapy are incomplete and since this topic, although included in our list
of designated topics (Appendix B), is not directly related to protection aspects
as are the other topics, all information on funding for research in cancer radio-
therapy has been omitted from the present report, except in those cases where the
project descriptions appeared to fall under one of the other topics. Similarly,
data on practical applications of radioactivity, e.g., research at the SLOWPOKE
Reactor Facility in Toronto, research on food irradiation and other practical
applications of radiation in agriculture, were not included (funding data was
usually not given in the primary sources of information).

A major complication involves the methods by which research funding is reported.
The funding from COG, Health and Welfare, AECL Research, the National Research
Council, and the Alberta Cancer Board, for example, generally appears to include
all overheads such as salaries and administrative and building maintenance costs,
while funding from other sources, including the AECB, frequently appears to be
related to direct additional research costs only and excludes other overheads
(including in many cases the salary of the principal investigator at academic
institutions). In fact, several of the answers to the JSCRR questionnaire
reported zero funding for several successful university research projects
resulting in research publications, the costs of the overheads not having been
considered to be relevant. In most cases the total costs, including overheads,
of research in academic institutions would probably be in the region of 2 times
the research funding reported. The data in Table 1 should be interpreted with
caution in view of these discrepancies in reporting methods.



Examination of the proceedings of various international conferences indicated
that some AECB staff appear to be involved part-time in research in operational
radiation protection; however, funding data are lacking and therefore they have
not been included in the funding listed in Table 1. Funding for this research
in operational radiation protection forms part of the overall budget for AECB
activities required for regulatory actions.

It seems reasonable to conclude that total funding, including overheads, for
health-related research could easily be underestimated by several million dollars
in Table 1. Total funding is probably closer to $28M per year than to the $21M
listed in Table 1.

4. NUMBERS OF PROFESSIONALS ENGAGED IN THE DIFFERENT CATEGORIES OF RESEARCH

A number of difficult and rather subjective decisions were involved in the
compilation of Table 2. The research projects described in the various available
sources of information and listed in Appendix C covered an extremely broad range
of topics. As noted earlier, projects concerned with cancer therapy and cancer
management only, or with practical applications of radiation only, have been
omitted from Table 1; however, relevant projects at cancer therapy units on
deterministic effects of radiation (for example, on lung damage caused by high
radiation doses) have been included in Table 1 and are included under category
1 in Table 2, while other relevant projects on dosimetry (for example, on
electron doses in non-homogeneous media, or on neutron leakage from high energy
accelerators) have been included under category 2 in Table 2. Thus, the
inclusion of the topic of radiotherapy of cancer in the original questionnaire
provided some very useful data relevant to the other topics, even though other
projects described under this heading were omitted.

A number of provinces are supporting measurements of radon levels in buildings.
These projects were arbitrarily included in category 3 under environmental path-
ways leading to human exposure.

The total number of professionals listed in Table 2 is considerably smaller than
the total number of research projects described in the answers to the JSCRR
questionnaire. An effort was made in all cases to avoid any duplication of names
of researchers. This again involved some difficult decisions as to which
category probably received most effort from a given researcher.

Particular problems were encountered in deciding whether a particular project
should be assigned to topics 2, 3, 5 or 7. These topics are not clearly
separable in many cases and the answers to the JSCRR questionnaire thus revealed
a design flaw in the questionnaire. Subjective decisions would have been
involved in the assignment of a project to a specific topic, thus leading to
uncertainty in our assignment of research professionals. In order to simplify
this situation, we have simply consolidated topics 2,3,5 and 7 together under
the general heading of radiological protection (category 2).
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TABLE 1. Funding for Radiation Protection Research in Canada in 1991

Source Approximate annual funding
in millions of dollars*

COG | federal
I utilities

AECB (RRS Program only)
Health and Welfare Canada
National Research Council
Environment Canada
National Cancer Institute of Canada
Alberta Cancer Board (Cross Cancer Institute)
Medical Research Council
AECL Research
Ontario Hydro
NSERC
Ontario Ministry of Labour/Environment/
Health/Workers Compensation Board

Canadian Space Agency
Sask. Energy & Mines/Health/Occupational
Health & Safety

Cancer Research Society
B.C. Ministry of Health
National Defence
Energy, Mines and Resources
Sterling Winthrop
Fisheries and Oceans
IRSST - Quebec
Sask. Cancer Foundation
Agriculture Canada/Nova Scotia
Cameco/Denison Mines
U.S. National Institutes of Health
Amersham International
Fonds FCAR
SCHL - Quebec
N.B. Medical Research Fund
Upj ohn
Eastman Kodak
Statistics Canada
Canadian Standards Association
Centre hospitalier Ste-Marie
Dupont Canada
Manitoba Hydro
Quebec Ministry of Environment
N.B. Department of Health
N.S. Cancer Treatment and Research Foundation
Ontario Cancer Institute
Ontario Public Health Association
IAEA
Total

5.3
5.3

(see text)

1.5 (a)
1.2 + (?)
1.2 + (?)
0.83
0.8 +
0.8
0.8 +
0.6 (c)
0.45 (b)
0.3

0.3 (d)
0.25

0.2 (d) + (?)
0.2 + (?)
0.2
0.1 + (?)
0.1 (c) + (?)
0.09
0.08
0.05
0.04
0.035 (d)
0.03 (d) + (?)
0.02 + (?)
0.02
0.02
0.02
0.02
0.015 + (?)
0.014
(?) (e)

m
21. + (?)
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Footnotes to Table 1:

* Amounts do not include funding for radiotherapy of cancers or for practical applications, but include
most of the funding for research in operational radiation protection.

(?) indicates a project was listed but the amount of financial support was not given. Judging by the
nature of the projects described (see Appendix C), the amount of funding would probably be fairly small
except in the case of Saskatchewan Occupational Health &. Safety and Statistics Canada, and would not
have a major influence on the final total. Total financial support (including overheads) for these 2
agencies noted might run over $1M per year. If one were to assume that all of the question marks
listed would correspond on average to $0.1M per year, the total listed in this Table would be increased
by S2.3M. Other major uncertainties in the final total, notably discrepancies regarding overhead
costs, are discussed in the text.

(a) does not include costs of about S0.5M which the AECB RRS Program expends on salaries and benefits for
administration of research contracts; about half of this could be associated with radiation protection
research.

(b) is in addition to the approximately $5M which Ontario Hydro contributes to relevant COG funding.

(c) is in addition to the S5.3M which the federal government contributes to relevant COG funding.

(d) sum of funding for reported cost-shared projects involving more than one government department or
agency.

(e) this effort, probably involving about 2 person-years, is directed towards the development of files and
facilities at Statistics Canada for research; these files are used by various companies and agencies
for research projects which are funded on a cost-recovery basis.

TABLE 2. Professional Scientists Involved in Radiation
Protection Research in Canada in 1991

Category
(see Appendix B for topic number)

Number of professionals
involved either full or
part time

1. (topic 1) Biological effects of ionizing
radiation

38

2.

3.

4.

5.

(topics 2,3,5,7) Radiological protection

( topic 4)

(topic 6)

(topic 8)

Environmental pathways leading
to human exposure

Epidemiological studies concerned
with radiation exposure

Instrumentation for radiation
protection purposes

51

36

19

21

6. (topic 9)

7. (topic 10)

Radiotherapy of cancerstt

Other relevant researchft 21

tt work not included in Table 1
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The research projects included under category 7 in Table 2 address practical
applications of ionizing radiation and thus do not directly belong to health-
related research on radiation effects. For example, some deal with attempts to
improve crop yields by radiation-induced mutations, others deal with the
characteristics of irradiated foodstuffs, and others with the elemental analyses
of various materials of importance to health by neutron activation. Answers
indicating that the researcher was using radioisotopes in tracer amounts were
also not included in Table 2 since the use of tracers is very widespread in all
research laboratories across Canada and this could be considered as another
practical application of radiation. However, many of the professionals listed
in category 7 are not involved full time in these particular research activities.

5. PERCEIVED NEED FOR INCREASED SUPPORT IN SPECIFIC AREAS

The JSCRR questionnaire included a final question on specific research areas that
the respondents felt required more or less funding. About half the respondents
filled in an answer to this question. Of those who did respond, only three
suggested areas requiring less funding and these were more than outweighed by the
number of responses indicating that more funding was required in the same areas.
The majority of respondents indicated, as had already been predicted by some
members of the JSCRR, that more funding was required in the areas in which they
were working. The general approach of most of these researchers who responded
could be summed up by one particular response: "compared to Europe and the U.S. ,
Canadian funding of all of these areas of research is insufficient to say the
least." This topic will be discussed in more detail later.

A considerable number of thoughtful responses to this question were received and
merit further consideration. All of the responses to this question and other
questions are being forwarded to the AECB for consideration in its Regulatory
Research and Support Program. With respect to certain items suggested for
increased support, it might be pointed out that the AECB RRS Program is currently
funding the production of public information material on the effects of radiation
as well as a radiation facts booklet, the need for updated information on these
two topics having become more widely recognized [2]. Requirements for worker
health surveillance programs have also been considered by both the AECB Group of
Medical Advisers and the Advisory Committee on Radiological Protection [3,4],

During discussions of a draft of the present document at a meeting of the
Advisory Committee on Radiological Protection in 1992, a consensus was reached
that continued support for research in radiological protection is required from
all sources, at the present level of funding at least, in order to maintain
essential scientific expertise in this area in Canada.

6. DISCUSSION

The present survey was set up somewhat differently from the previous study in
1979 [1] in that the present survey concentrated on actual financial expenditures
rather than on the number of professionals involved full or part time in
different areas of research. However, some of the results are rather similar
(Table 3). To construct the comparison shown in Table 3, we have omitted the
data on cancer research in the 1979 survey [1] and used only the known financial
support listed in Table 1 of the present report.
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TABLE 3. Support of Radiation Research

Agency

AECL Research
Ontario Hydro

AECB
Health and Welfare Canada
Other

1979 Health
Effects Survey
(% of projects)

47.8
1.5

9.3
7.7
33.7

1991 Radiation
Protection Survey
(% of funding)

COG \ 53.2
+ AECL Research /

7.1*
5.7

34.0

Radiation protection research contribution from the AECB RRS Program only; if corresponding
AECB overheads were included this figure would be about 8.IX (Table 1, footnote (a)).

The major change in sources of support for research related to radiation
protection would appear to result from the formation of COG. The research
carried out by AECL in 1979 was funded almost totally by the federal government.
After discussing possible contributions from the utilities to research on health
effects of low-level radiation, the 1979 survey [1] concluded "It would be a very
healthy sign indeed if all of the interested parties in Canada were to contribute
more in the future to improve the state of knowledge of biological radiation
effects". Since 1979, financial support of AECL Research by the federal
government has been markedly reduced, but Ontario Hydro, Hydro Quebec, and New
Brunswick Power have greatly increased their support of relevant research.
Within the limits of uncertainty of the data on financial support discussed
earlier in the text, the total contributions of AECL Research plus Ontario Hydro
and other utilities to research in this area appear to have maintained a
relatively constant percentage of the total since 1979 (Table 3). Due to
financial constraints, the percentage contribution from Health and Welfare Canada
does appear to have decreased somewhat since 1979, while that from the AECB (if
overheads are included) appears to have remained more nearly constant.

Other changes in funding for research in radiation protection can be derived from
scrutiny of the individual projects listed in the 1979 survey (1) and the present
survey. One change relates to the proportion of professionals involved in what
might be termed mission-oriented research and what might subjectively be con-
sidered to be more closely related to curiosity-driven pure research. In making
this comparison, we have assumed that all of the research professionals funded
by COG, the AECB RRS program and Health & Welfare (Tables 1 and 3) are currently
engaged in mission-oriented research, by the very nature of the mandate given to
these organizations. Examination of the individual projects listed (Appendix C)
indicates that the same conclusion applies to projects funded by provincial
governments and that something in the region of 90% of the research professionals
involved in this listing are clearly involved in mission-oriented research.
Examination of the individual projects listed in the 1979 survey suggests that
the proportion of research projects which were less clearly mission-oriented was
considerably higher at that time, although subjective decisions are required in
deciding which specific projects fall into a gray area between mission-oriented
and pure research.
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Other comparisons between the 1979 and 1991 surveys are necessarily limited since
the 1991 survey had a much broader scope in attempting to cover all research in
radiation protection in Canada, while the 1979 survey was restricted to research
on biological effects of ionizing radiation. The 1979 survey specifically
excluded "releases of radionuclides, details of their movement through environ-
mental compartments, routes of entry (into the body), distribution to target
organs, and ultimately tissue doses" as well as "work on techniques and instru-
mentation" [1]. Most of the projects covered in the 1979 report would thus fall
in categories 1 and 4 in Table 2 of the present 1991 survey. The number of
research projects concerned with biological effects of radiation, including
epidemiological studies on human populations but excluding cancer research,
listed in the 1979 report was 61 [1]. The total number of professionals listed
under categories 1 and 4 in Table 2 above is 57. However, the 1979 report
included two projects on measurement of radon progeny under the heading of
studies on human populations. We have therefore increased the 1991 total from
57 to 67 by adding 10 professionals from category 3 in Table 2 who were involved
in radon measurements; this adjustment should provide a better comparison of
numbers from the 1979 and 1991 surveys. The next portion of the discussion below
is thus concerned with a comparison of selected topics covered by 61 projects in
the 1979 report and by 67 professionals (full or part time) in the 1991 survey.

Changes in specific areas of research are noted below:

(a) The number of professionals involved full or part-time in epidemiological
studies related to radiation protection appears to have increased from 9
to 19 (not all collaborators in epidemiological studies were listed in ail
cases) between 1979 and 1991. This increase presumably reflects increased
public concern about detection of potential health effects of radiation in
human populations.

(b) The number of professionals involved full or part-time in research on the
genetic effects of radiation (excluding persons involved in epidemiologi-
cal studies on possible genetic effects in human populations) appears to
have decreased from 7 to 5 over the same period of time. This decrease
presumably reflects a general decrease in concern about the relative
importance of genetic effects over the same period of time. Concern about
the unknown magnitude of genetic effects of radiation was responsible for
a two-fold decrease in maximum permissible exposure of workers in the
Canadian Atomic Energy Project in 1945. As more research was done and
more knowledge accumulated, the importance of these genetic effects was
downgraded to about 40% of the total radiation detriment in ICRP* Publi-
cation 26 in 1977 and to 14 to 18% of the total radiation detriment to
humans in ICRP Publication 60 in 1991. Induction of cancer by radiation
is currently considered by the ICRP to be responsible for 80% or more of
the total radiation detriment to humans.

(c) Another area of interest is the biological effects of prenatal irradiation
on the developing child in the womb; this topic should be clearly
distinguished from genetic effects of irradiation which are inherited
effects resulting from irradiation of the gonads of the parents prior to
conception of children. No research projects on prenatal radiation were
reported in 1979 [1]; the present survey identified two projects, both
supported in part by the AECB RRS program. The biological effects of high

ICRP - International Commission on Radiological Protection
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doses of prenatal radiation at high dose rate are well known, and include
the induction of serious congenital abnormalities and of mental retard-
ation as evidenced in the exposed children after birth. Animal studies
suggest a threshold dose below which these effects are not produced, but
the absence of effects of low doses of prenatal radiation at low dose rate
would be more convincing if confirmed by other approaches. Current inter-
national and AECB interest is focussed on mechanisms by which prenatal
irradiation produces congenital abnormalities and mental retardation.
Understanding of the mechanisms is expected to lead to better understand-
ing of the potential influence of low doses of radiation at low dose rate.

(d) The 1979 survey [1] further indicated 2 projects on measurement of radon
levels (again, epidemiological studies on effects of exposure of humans to
radon and its decay products are excluded). This number appears to have
increased to 10 in the present 1991 survey. This change undoubtedly
reflects increased international concern about the health effects of radon
and its decay products, Radon was not even listed as an important
component of exposures to radiation from natural sources in reports of the
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
(UNSCEAR) prior to 1982, but is currently considered to account for nearly
half of the total exposure of humans to radiation from natural sources.
The shifts in emphasis on different research areas in radiation protection
in Canada would again appear to reflect shifts in international concerns
about the most important subjects for research in radiation protection.

(e) The 1979 survey lists 5 projects on effects of chronic gamma radiation on
the growth and function of plants (notably pine seedlings) in Canada.
This number appears to have decreased to 1 in the present survey. A
variety of large, long-term studies on the effects of chronic gamma
radiation on plants growing in their natural environment has been carried
out in the U.S.A., Puerto Rico, and Manitoba, Canada. These effects are
now believed to be well-understood and most studies of these effects have
been terminated. The results of these studies have been reviewed by
various agencies including the IAEA [5], which concluded that "there is no
convincing evidence from the scientific literature that chronic radiation
dose rates below 1 mGy.d'1 (0.37 Gy per year) will harm animal or plant
populations" . These dose rates are much higher than the maximum (1 mSv or
0.001 Sv per year) recommended for the protection of individual members of
the general public in human populations.

International interest has shifted to more precise determination of actual
radiation doses received by plants and animals from fission products and
other radionuclides in the environment. Although these doses are
moderately well known, improvement in the dose estimates appears to be
feasible [5]. Because environmental pathways were specifically excluded
from the 1979 survey [1], no direct comparison with data from 1991 in
Canada is feasible.

The major portion of funding for research related to radiation protection appears
to stem from the federal government. Including the federal contributions to COG
via AECL and to AECL Research, known federal support to the various sources
listed in Table 1 totals about $13.1M or 62% of the $21M shown in Table 1. (Total
federal support of COG-supported research and development is, of course, much
higher than the $5.3M listed and would amount to about $89M in 1991.) Industry
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(including the provincial utilities) contributes about 28% to the total in Table
1, while provincial governments contribute the remainder.

Research related to radiation protection is a small component of total federal
contributions to research and development in Canada. For example, the total
federal spending on research and development in Canada for 1990 is listed as
about $1,433M [6], or roughly one hundred times that spent on radiation
protection research. The general complaint by many of the respondents in this
survey, that more government spending on radiation protection research is
required, is not readily resolved by this information, nor by information that
we have been able to obtain from other countries. Despite enquiries to the IAEA,
the U.K., the Commission of European • Communities and the U.S. Department of
Energy, we were not able to obtain reliable data on funding for research in
radiation protection. It is of some interest to note, however, that government
funding for civilian research and development in OECD countries, expressed as a
percentage of gross domestic product in 1989-90, was slightly higher in Canada
(0.57%) than in Japan, the U.S.A. and the U.K. (0.5%, 0.5% and 0.46% respective-
ly) , lower than in Germany, the Netherlands and Sweden (0.94%, 0.87% and 0.83%),
and close to the average for all countries in the European Community (0.62%) [7].
Further data on government spending for research and development in 1979 and in
1990 can be found in reports from the Organization for Economic Cooperation and
Development [7,8] .

The present report has not considered the specific directions in which funding
for research related to radiation protection should be directed but several
readily available sources of information indicating specific directions may be
mentioned. First, the research projects requested by various directorates within
the AECB are listed in its Regulatory Research and Support Program [2] . Secondly,
some of the Annexes in the UNSCEAR Reports conclude with an ad hoc list of
research requirements [9]. Thirdly, relevant research projects supported by the
U.K., the Commission of European Communities, and the U.S. Department of Energy
are described in the three documents listed at the end of part (A) of Appendix
C of this report [10,11,12]. Fourthly, a report on "Research Needs for Radiation
Protection" has recently been provided by the U.S. National Council on Radiation
Protection and Measurements (NCRP) [13]. The NCRP expressed the hope that the
specifics included in its report [13] would provide a rational basis for research
allocations in this field, but also noted that the list of specifics should be
reviewed every few years. A fifth source of information on research needs is a
recent publication on "The Future of Human Radiation Research", from the British
Institute of Radiology [14].

Finally, attention is drawn to the 1991-92 Annual Report of the JSCRR [15]. At
its meeting in July 1992 with AECB staff, the JSCRR emphasized the recommendation
in the report "that AECB staff give top priority to the completion of the nuclear
safety and health effects subprograms* in order to have a rational basis for the

These subprograms restructure radiation and nuclear safety research
projects under identifiable themes to show how individual projects fit
into the long-range objectives of the research program. The themes may be
broad or narrow; the objectives may be precise or generic. Several
specific themes may be contained in one general theme. The subprogram
structure makes it easier to identify and set priorities, for both the
subprograms and for the individual projects.
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Board's research program." Senior administrators of the AECB RRS Program
responded that they would greatly appreciate advice from the JSCRR concerning the
major subprograms required within the RRS program, that is to say, the major
areas in radiological protection and nuclear safety where it is believed that
research funding is needed. Some members of the JSCRR noted that much of the
research in the area of nuclear safety seems to be driven by expressed needs for
further information relevant to immediate licensing requirements, and that AECB
staff were probably best situated to evaluate these particular needs. In the
area of health effects of radiation, however, it was indicated that the Advisory
Committee on Radiological Protection (ACRP) would be well situated to provide
advice on definition of the major subprograms required. In this respect, the
five sources of information noted above plus other topics discussed in the past
by the ACRP might prove useful. These topics include doses to various tissues
of workers from intakes of radiopharmaceuticals, radiation doses to the foetus
from maternal intakes of radioactive materials, the effect of human and
institutional factors in ensuring that proscriptive standards are realized in
practice, and Canadian participation in the human genome project.

The results of the present survey should be useful to the Advisory Committees and
to AECB staff in identifying what is being done in research in radiation protec-
tion in Canada, who is doing this research, and sources of funding. It may be
considered useful to repeat this survey at some appropriate time in the future.
In this event, some of the problems identified in the present survey would
require further consideration, notably the difficulties in obtaining information
on the total overheaded costs of some research projects and the overlap in some
of the topics listed in the present survey.

7. RECOMMENDATION

The organization and definition of subprograms for the AECB Regulatory
Research and Support Program should be completed as soon as possible*. In
this respect the JSCRR should assist AECB staff in preparing a report in
which priorities for research related to radiation protection are
indicated. The sources of information noted at the end of the Discussion
section of this report should be considered for this purpose.
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emergency preparedness, and radiobiology.
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Bulletin de l'Association canadienne de radioprotection Volume 12 Numéro 4 Octobre 1991

QUESTIONNAIRE

HEALTH RELATED RESEARCH PROGRAMS

CONCERNED WITH RADIATION AND RADIOACTIVE MATERIALS

The Advisory Committees of the Atomic Energy Control Board (AECB), namely the Advisory Committee
on Radiological Protection (ACRP) and the Advisory Committee on Nuclear Safety (ACNS), are interested in
conducting a survey to determine the extent of health-related research programs in Canada that are
concerned with radiation and radioactive materials.

We would be grateful for any help you can provide in the interests of compiling an up-to-date listing of re-
searchers active in the areas identified below. A potential future benefit that might result to researchers in
these fields, is that the information received may reveal that some topics considered relevant to the AECB's
mandate of protecting the public are inadequately funded or are not being funded at all.

The topics of research that are of interest could fall within one or more of the following areas:

Biological effects of ionizing radiation

Dosimetric aspects of internal and external radiation

Metabolism of internally incorporated radionuclides and radiopharmaceuticals

Environmental pathways leading to human exposure

Operational radiation protection (health physics)

EpkJemiological studies concerned with radiation exposures

Health protection considerations in the use of radioactive tracers, radioactive materials, and
radiation emitting devices

Instrumentation for radiation protection purposes

Radiotherapy of cancers

Other relevant research

Any information you could supply, as indicated on the attached Questionnaire, would be most
helpful.

Please address correspondence to:

R.J. Atchison
Scientific Secretary
Joint Subcommittee on Regulatory Research
PO Box 1046, Station B
Ottawa, Ontario K1P5S9

- 2 1 -
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I
I QUESTIONNAIRE

on
I HEALTH-RELATED RESEARCH PROGRAMS
I CONCERNED WITH RADIATION AND RADIOACTIVE MATERIALS

I
I 1. Name and Address of Investigator

2. Title of Research Project

3. Funding or Granting Agency

4. Total Amount of Support $ per year. DurationofSupport(datesoryears)

5. List of Relevant Publications in last 5 years

6. Summary of the Project

7. Which specific research areas do you feel require more funding? Less funding?

Pleas* return completed responses to:
R.J. Atchison, Scientific Secretary .Joint Subcommittee on Regulatory Research
PO Box 1046, Station B, Ottawa, Ontario Kl P 5S9
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JSCRR Joint Subcommittee on Regulatory Research

SCMEN Sous-comité mixte sur les études normatives

November 12, 1991

Sub-commiti« of the
Advisory Committees of

the Atomic Energy
Control Board

So us- comité

des comités consultatifs

de la Commission de contrôle
de l'énergie atomique

Dear Dr.
The Advisory Committees of the Atomic Energy Control Board (AECB), namely the Advisory
Committee on Radiological Protection (ACRP) and the Advisory Committee on Nuclear Safety (ACNS)
are interested in conducting a survey to determine the extent of health-related research programs
in Canada that are concerned with radiation and radioactive materials.

We would be grateful for any help you can provide in the interests of compiling an up-to-date
listing of researchers active in the areas identified below. A potential future benefit that might
result to researchers in these fields is that the information received may reveal that some topics
considered relevant to the AECB's mandate of protecting the public are inadequately funded or are
not being funded at all.

The topics of research that are of interest could fall within one or more of the following areas:
( 1 ) biological effects of ionizing radiation
( 2 ) dosimetric aspects of internal and external radiation
( 3 ) metabolism of internally incorporated radionuclides and radiopharmaceuticals
( 4 ) environmental pathways leading to human exposure
( 5 ) operational radiation protection (health physics)
( 6 ) epidemiological studies concerned with radiation exposures
( 7 ) health protection considerations in the use of radioactive tracers, radioactive

materials, and radiation emitting devices
( 8 ) instrumentation for radiation protection purposes
( 9 ) radiotherapy of cancers
(10) other relevant research.

We would appreciate it greatly if you could supply the names of other investigators concerned with
any of the research areas mentioned above and the titles of their research projects. Any additional
information you could supply, as indicated on the attached questionnaire, would be helpful.

Kindly complete and return the forms using the self-addressed envelope before December 31,
1991.

Yours sincerely,

R.J. Atchison
Scientific Secretary e n c- (3)
Joint Subcommittee on Regulatory Research

Advisory Committee Secretariat - AECB, P.O.Box 1046, Station B, Ottawa, Canada KIP 5S9
Secrétariat des comités consultatifs - CCEA, C.P. 1046, Succursale B, Ottawa, Canada KIP 5S9
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Q U E S T I O N N A I R E

ON HEALTH-RELATED RESEARCH PROGRAMS

CONCERNED WITH RADIATION AND RADIOACTIVE MATERIALS

1. Name and Address of Investigator

2. Title of Research Project

3. Funding or Granting Agency

4. Total Amount of Support S per year
Duration of Support (dates or years)

5. List of Relevant Publications in last 5 years

6. Summary of the Project

7. Which specific research areas do you feel require
more funding? Less funding?
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APPENDIX "C"

List of Respondents to the 1991 JSCRR Questionnaire

A. RESPONDENTS FOR INSTITUTIONS AND AGENCIES

AECL RESEARCH:

• R.V. Osborne, Director, Health Sciences and Services Division, Chalk River
Laboratories, on behalf of the 20 professionals employed in the Radiation
Biology and Dosimetric Research (now Health Physics) Branches.

• R.J. Cornett, Manager, Environmental Research Branch, Chalk River
Laboratories, on behalf of the 10 professionals employed in this group.

• R. Zach, Manager, Environmental Research Branch, Whiteshell Research
Establishment, on behalf of the 9 professionals employed in this group.

• J.L. Weeks, Senior Advisor, Health and Safety, Whiteshell Research
Establishment, on behalf of himself and epidemiologists at the National
Cancer Institute of Canada involved in the epidemiological follow-up of the
mortality of AECL employees. (No estimate of total overheaded costs was
provided for this particular project, although these can be estimated from
the information provided.)

Individual responses were also provided by the following scientists:

• C.L. Greenstock, Radiation Biology, Chalk River - Biological indicators of
absorbed dose and effective dose.

• E.L. Cooper, Environmental Research, Chalk River - Corroboration of
assessments of environmental contamination in the USSR due to the Chernobyl
accident - Task 2 of the International Chernobyl Project (joint funding by
AECL Research and the IAEA).

• M.I. Sheppard, Environmental Research, Whiteshell - Fate and transport of
radionuclides and heavy metals in soil.

• S.D. Sheppard, Environmental Research, Whiteshell - (1) Long term retention
of C-14 in soil; (2) Soil ingestion as an exposure pathway; (3) Chemical
toxicity of radionuclides; (4) Morphology of plants selected from an
irradiated forest; (5) Effect of soil particle size on radionuclide
behaviour in food chains.

ATOMIC ENERGY CONTROL BOARD:

• A copy of project descriptions for the Regulatory Research and Support
Program (see reference 2 in text) was provided.

• H. Stocker, manager, Research and Support Division B, Directorate 'of
Research and Safeguards, was most helpful in checking some of the data given
in the text.

CANADIAN CENTRE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY:

• J.A. St-Aubin, President and Chief Executive Officer, provided a printout of
published Canadian studies from their computer data base, plus a description
of other types of work carried out by this centre. No information on
funding was provided.

• B.P. Pathak provided an individual response on two projects - (1) Develop-
ment of radiation safety training for uranium mine and mill workers, funded
by Denison Mines; (2) Literature review of health risks of electric power
generation options, funded by Ontario Public Health Association.
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CHEDOKE - MCMASTER HOSPITALS:

• C. Webber, Professor of Radiology, provided a list of recent and current
M.Sc./Ph.D. projects which are funded by a variety of agencies including
NSERC, Medical Research Council, National Cancer Institute of Canada,
Ontario Ministry of Labour, and the U.S. National Institutes of Health. The
following projects, together with the names of their supervisors, were
selected from this listing by way of general information:

D.R. Chattle - In vivo analyses of toxic metals using techniques of
atomic and nuclear physics.

C.S. Kwok and W. Prestwich - (1) Electron dosimetry in inhomogeneous
media; (2) Dosimetry of continuous electron sources near tissue
interfaces.

C. Nahmias - Method for absolute quantitation in positron emission
tomography.

A.J. Rainbow - Use of a Herpes simplex virus vector system to study the
expression of DNA repair genes.

C. Webber - (1) Bone mineral measurement based on coherent scattering;
(2) Dosimetry for skin contact with tritium gas contaminated surfaces
(with F. Horvath, AECB); (3) Calibration of a phoswich detection system
(with G. Kramer, HWC); (4) Low level radioactive waste disposal (with H.
Tammemagi, Acres Ltd.); (5) Neutron dose measurements by means of a
tissue equivalent proportional counter; (6) Application of digital radio-
graphy to the assessment of bone mineral content of infants; (7) Type
testing of Chalk River's personnel thermoluminescent dosimetry system
(with P. Yuen, Chalk River); (8) Assessing the risks of cancer mortality
to Canadians following exposure to ionizing radiation (with C. Pomroy,
AECB).

CENTRE HOSPITALIER STE-MARIE, TROIS RIVIÈRES:

• M. Poulin, Coordinator of Public Health, Department of Community Health,
provided information on collaborative activities in this department with
respect to an apparent cluster of congenital anomalies in the region of
Gentilly. No information on funding was provided.

C. Brisson, D. Laliberté and M. Poulin - Prévalence des anomalies con-
génitales sévères et investigations d'un agrégat d'anomalies anorectales,
région de Trois-Rivières (04-C) 1985-1989.

Y. Doyon - Central nucléaire de Gentilly, étude des rapports de sur-
veillance radiologique de l'environnement de Gentilly 2 (1983-1989).

M. Poulin and L. Dionne - Évaluation de la série d'événements rapportés
sur la rue des Glaïeuls.

M. Poulin - Position et recommendations du Département de santé
communautaire du Centre hospitalier Ste-Marie, événements de la rue des
Glaïeuls, dossier des anomalies ano-rectales à Gentilly.

- G. Lévesque, M. Frechette, A. Guillemette and R. Corriveau - Perception
du risque et protection de la santé face à un accident appréhendé à la
central nucléaire Gentilly 2.

CROSS CANCER INSTITUTE, EDMONTON:

• R.G. Pearcey, Director, Radiation Oncology, provided an annual report from
the Institute which includes a summary of the research activities at this
Institute, plus a summary of the total overheaded costs of these activities.
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Individual responses were also provided by the following scientists:

• A.J. Franko, Radiobiology - (1) Localization of hypoxic cells in solid
tumors with radioactively labelled sensitizers. Funding not included in
Table 1. (2) Pathogenesis of radiation-induced lung injury. Funding $96 k
per year for the second project from the National Cancer Institute of
Canada.

• A.J.B. McEwan, Director, Department of Nuclear Medicine - (1) Clinical
immunoscintigraphy using novel monoclonal antibodies: clinical applications
and imaging strategies; (2) Evaluation of uptake by primary and metastatic
tumours of novel radiopharmaceuticals; (3) Phase II and Phase III protocols
of unsealed source therapy with 1-131 mlBG and radio-labelled bone-seeking
radiopharmaceuticals.

• G.C. Miller, Radiobiology - (1) Fluorescence marker for cellular hypoxia;
(2) Connective tissue changes in irradiated murine skin: effects of growth
factor administration; (3) Surfactant replacement therapy in irradiated, rat
lung.

• R.S. Sloboda, Medical Physics - Advanced visualization and quantitation
methods for internal dosimetry (zero funding reported).

• M. Weinfeld, Radiobiology - Correlation of radiation-induced DNA lesions
with cellular radioresistance ($66 k from National Cancer Institute of
Canada).

HEALTH AND WELFARE CANADA:

• D.P. Meyerhof, Chief, Environmental Radiation Hazards Division, Bureau of
Radiation and Medical Devices, provided a copy of 1991 Project Area Reviews
for Environmental Radioactivity and for Occupational Radiation Exposure
Evaluation. This document includes total overheaded costs for research
activities in these areas.

Individual responses were also provided by the following scientists:

• G. Kramer - National calibration reference centre for in-vivo monitoring and
bioassay.

• H. Marshall - Environmental radioactivity mapping and distribution across
Canada.

• R. McGregor - Radon measurements and epidemiology.

• B. Tracy - (1) Transfer of Cs-137 through lichen-caribou-man food chain and
Po-210; (2) Dispersion modelling and measurements of uranium in air from the
Cameco refinery at Port Hope; (3) G.I. uptake and metabolism of uranium in
drinking water.

• M.L. Zamora - National calibration reference centre for in-vivo monitoring
and bioassay.

HYDRO QUÉBEC:

• M.R. Rhéaume, Radioprotection, Health and Security, Gentilly Nuclear Centre,
indicated that in addition to contributions to COG, Hydro Quebec also
supplies about $140 k per year to the Department of Community Health, Centre
hospitalier Ste-Marie, to inform the population around Gentilly-2 about
nuclear emergency procedures and to train special groups (police, firemen,
nurses, etc.) who would have to play a major role in protecting the popula-
tion in the event of a nuclear emergency. However, it was indicated that
these activities were not considered to be research.
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IAEA, VIENNA:

• T. Benson - Wiltshegg, Head, Research Contracts, Department of Research and
Isotopes, provided a computer listing of research agreements which are
active in Canada. All projects are listed as being cost free to the IAEA.
The following projects were selected from this listing by way of general
information:

K.J. Kasha, University of Guelph - Use of haploids in induced mutations
in wheat and barley.

G.J. King, University of Guelph - Use of radioimmune assay methods in
animal reproduction.

K.H. Nielsen, Agriculture Canada - Development and transfer of enzyme
immunoassay techniques for the diagnosis of animal diseases.

R.H. Gooding, University of Alberta - Genetics of the tsetse fly, with
emphasis on the sterile insect technique.

P. Loaharanu Centre Canadian d'Irradiation, Laval - Mushroom preservation
by a combined process: irradiation and controlled atmosphere.

K.M. Shamsuzzaman, Radiation Applications Research Branch, AECL Research
- Enhancement of microbial safety of prepared foods by combination treat-
ment involving irradiation, sous-vide and other processes.

J. Borsa, Radiation Applications Research Branch, AECL Research -
Detection of irradiated food using markers derived from protein,
deoxyribonucleic acid or lipids.

K. Mehta, Radiation Applications Research Branch, AECL Research -
Methods for process QA and the determination of optimum irradiation
conditions in electron processing.

R.E. Jervis, University of Toronto - Use of nuclear techniques to assess
environmental pollution from Canadian solid wastes.

- R.R. Johnson, TRIUMF, University of British Columbia - Medical,
industrial and environmental uses of accelerator mass spectrometry.

J. Bigu, Elliot Lake laboratory, Energy, Mines and Resources Canada -
Radon, thoron and their progenies. Physico-chemical characterization of
radioactive aerosols and their source terms, methodology, standardiza-
tion, and calibration procedures.

J.N. Smith, Bedford Institute of Oceanography - Radioactivity transport
through the central Arctic Ocean.

P.G. Killeen, Geological Survey of Canada - World wide gamma ray borehole
model intercalibration.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL:

• S. Hamel, Corporate Secretariat, provided information on six research
projects, all of which were carried out by the Ionizing Radiation Standards
group at the NRC Institute for National Measurement Standards in Ottawa.
Information on total funding was provided.

- D.W.O. Rogers, A.F. Bielajew, C.K. Ross and B.A. Faddegon - Monte Carlo
simulation of electron and photon transport ($12 k per year from NSERC
for graduate students).

- D.W.O. Rogers and C.K. Ross - Investigations related to radiotherapy
dosimetry protocols.
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D.W.O. Rogers, A.F. Bielajew and B.A. Faddegon - OMEGA project develop-
ment of an electron beam treatment planning system using Monte Carlo
techniques.

- C.K. Ross, K.R. Shortt, N.V. Klassen, D.W.O. Rogers and A.F. Bielajew -
Improvement of measurement standards for air kerma and absorbed dose in
photon beams.

D.C. Santry - Calibration of radionuclide calibrators used in nuclear
medicine in Canadian hospitals.

L. van der Zwan - Improvement of measurement standards for air kerma in
X-ray fields.

NATIONAL SCIENCES AND ENGINEERING RESEARCH COUNCIL:

• B. Laciak, Senior Budgets and Analysis Officer, Policy and Planning, NSERC,
provided information on NSERC disbursements for NSERC funded radiation
research in 1990-91 and 1991-92. The amounts were slightly lower than the
sum of the values given by individual respondents in this report, which may
be due to confusion between total amount in a multi-year project and amount
disbursed in any given year in some cases.

SASKATCHEWAN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY UNIT:

• L.D. Brown, Head, Saskatchewan Radiation Safety Unit replied on behalf of
three groups in the Saskatchewan government (Energy and Mines, Health, and
Occupational Health and Safety). The following specific projects were
listed:

W. Tiefenbach - Assessment of total radiation detriment associated with
diagnostic radiological procedures in Saskatchewan.

L.D. Brown - Collaboration with an epidemiology unit at the University of
Saskatchewan to look for excess breast cancers among female teachers or
nurses who were subject to routine mandatory mass miniature radiography
examinations for TB.

B. Janke - Survey of 60 Hz ELF field levels throughout Saskatchewan
(omitted from the tables in the text).

- T. Langen - Intake of Th-232 and 228 by TIG and plasma arc welders.

V. Bala - Assessing cumulative radon doses received by residents in
buildings where high levels of radon are known to exist.

S. Webster - Survey of radon levels in Saskatchewan schools.

• CAIRS - In addition to the above projects, the Saskatchewan government
currently provides $190 k per year to the Canadian Institute for Radiation
Safety in Saskatoon.

STATISTICS CANADA:

• M.E. Fair, Chief, Occupational and Environmental Health Research Section,
provided information on eight relevant epidemiological studies using the
files available at Statistics Canada (the Canadian Mortality Data Base and
the Canadian Cancer Data Base). Funding for these studies is provided on a
cost-recovery basis by the agency or company requesting the study. Statis-
tics Canada funds some essential effort, probably about 2 person-years, for
development of the files and facilities.
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An individual response was also provided by:

• M.M. Werner - Mortality follow-up of entrants on the National Dose Registry
(with Health and Welfare Canada and AECB).

UNIVERSITY OF OTTAWA:

• G. Morier, Manager, Contracts and Licensing, Research Services provided a
computer listing of research projects with the words radiation or radio-
active in the title. This list included the following projects, some of
which were supplemented by individual responses from the researchers
themselves :

T.J. Bichay - Influence of various factors on the response of human cells
to radiation and hyperthermia (Cancer Research Society and MRC).

L. Eapen - Modulation by pentoxifylline of radiation injury of skin
microcirculation in mice (Ontario Cancer Treatment and Research
Foundation).

C. Ng - In vitro MRS approach for evaluating cytotoxic agents and
ionizing radiation (NSERC).

G.P. Raaphorst - (1) Hyperthermia and radiation responses in human cells
($45 k per year from National Cancer Institute of Canada); (2) Evaluation
of genetic variation in the human population in response to radiation (no
external funding); (3) Induction of radiation resistance in human cells
by radiation and use of radiosensitizers (National Institutes of Health).

K.S. Song - (1) Theoretical modelling of self-trapped excitons in solid
state ionic material ($14 k from Eastman Kodak); (2) Study of
phosphorescent radiation detectors (no external funding).

Y.P. Varshni - Nuclear radiation induced defect levels and degradation of
selected parameters in gallium arsenide ($20 k from Department of
National Defence).

UNIVERSITY OF TORONTO SLOWPOKE REACTOR FACILITY:

• R.G.V. Hancock, Supervisor, SLOWPOKE Reactor Facility, provided a copy of
the Annual Report for July 1990 to June 1991 and drew attention to the
following projects involving neutron activation analysis. Many other
projects are listed in the complete report:

P.T. Cheng et al., Mount Sinai Hospital - Effect of sodium fluoride on
cortical and trabecular bone.

L.L. Diosady et al., Department of Chemical Engineering - (1) Ruthenium
in edible oils and catalysts; (2) Cis-selective hydrogénation of edible
oils.

J.E. Harrison et al., Medical Physics Laboratory, Toronto General
Hospital - Assay of trace elements in bone.

R.E. Jervis et al., Department of Chemical Engineering - (1) Investiga-
tion of heavy metals in recycled plastics; (2) Soil analysis of an area
surrounding a former metallurgical site; (3) Toxic heavy metals in
plastic children's toys; (4) Inorganic trace elements in scrapped tires;
(5) Atmospheric toxic metal contributions from Toronto hospital incinera-
tors; (6) Domestic and institutional plastics as a source of incinerator
emissions; (7) Neutron activation analysis of human scalp hair for bio-
medical application to kidney disorder; (8) Aluminum in commercial
products; (9) The fate of heavy metals in tire rubber upon incineration;
(10) Comparison of Indonesia and Canadian hair for environmental monitor-
ing; (11) Leachability of elements from solid wastes.
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- D.W. Kirk et al., Department of Chemical Engineering - Speciation of
metals in municipal ref'ase incineration fly ash.

- P. Pencharz et al., Hospital for Sick Children - Extracellular space
measurements in humar:? and piglets.

OTHER FOREIGN AGENCIES:

Reports on health-related research programs concerned with ionizing radiation in
other countries were also made available. These were as follows:

• Register of U.K. Research on the Biological Effects of Ionising Radiation
(1991), by the MRC Committee on the Effects of Ionising Radiation, provided
by R.H. Clarke, Director, National Radiological Protection Board.

• Radiation protection research and training programme 1990-91, EUR 13387 EN,
Commission of the European Communities, provided by J. Sinnaeve, Head,
Radiation Protection Research, CEC, Brussels.

• List of Health Related Research Programs Sponsored by the Office of Health,
and Epidemiology Project Summaries 1990, Office of Epidemiology and Health
Surveillance, U.S. Department of Energy, both provided by H.J. Pettengill,
Deputy Assistant Secretary for Health, Department of Energy, Washington.

In general, these documents do not provide information on financial support for
comparison with the Canadian data listed in the text of the present document, but
do provide comprehensive information on relevant research programs in the
European Community, the U.K. and the U.S.A. The large amount of effort devoted
to epidemiologic studies by the U.S. Department of Energy may be somewhat
unbalanced in view of the broader approach recommended in a recent draft report
from the U.S. NCRP (see reference 7 in the text).

B. INDIVIDUAL RESPONDENTS

(Note: individual respondents who are included in the section A. above are not
repeated here. Respondents who indicated no relevant research are not included
here. Several interesting responses dealing with potential health effects of EMF
or ELF radiation were also omitted.)

• D. Ager, Biological Research Section, Ontario Hydro, Toronto - Effect of AC
magnetic fields on radiation-inducible responses in mammalian cells ($30 k
from Ontario Hydro).

• J. Aldrich, Nova Scotia Cancer Treatment and Research Foundation, Halifax -
Dosimetry using dental enamel ($25 k per year from MRC).

• T.W. Anderson, Department of Epidemiology and Preventive Medicine,
University of British Columbia - (1) Mortality of Ontario Hydro employees
(Ontario Hydro); (2) Childhood leukemia in the neighbourhood of nuclear
facilities in Ontario (AECB); (3) Paternal exposure at nuclear facilities in
Ontario and childhood leukemia (AECB).

• A.S. Baweja, Water Quality Branch, Environment Canada, Ottawa - Radiological
impacts of phosphate processing plant effluents on the receiving waters of
the rivers in Quebec and B.C. ($10 k per year from Environment Canada).

• J. Battista, London Regional Cancer Centre, Ontario Cancer Treatment and
Research Foundation - Computation of dose for high energy X-ray beams ($50
k per year from London Regional Cancer Centre and National Cancer
Institute).

• J. Bigu, Elliot Lake Laboratory, Energy, Mines and Resources, Canada, Elliot
Lake - Comparison of radioactive aerosol sampling instruments ($90 k from
AECB).



- 25 -

• J. Blanchette, Hôpital Laval, Ste Foy - Radiation exposure of non-monitored
hospital personnel (about $38 k per year from AECB).

• G.R. Brewster, Nova Scotia Agricultural College, Truro - Soil erosion
monitoring and modelling using radioactive fallout Cs-137 ($35 k per year
from Agriculture Canada/Nova Scotia).

• R. Buchanan, B.C. Ministry of Environment, P. Whitfield, Inland Water
Directorate Canada, and B. Phillips, B.C. Ministry of Health - Radionuclide
monitoring in British Columbia surface waters (Canada-B.C. Water Quality
Monitoring Agreement).

• D.E. Charlton, Physics Department, Concordia University - (1) Use of ion and
electron track structure codes to model early damage to DNA; (2) Monte Carlo
methods to calculate microscopic dose from high LET radiations; (3) Biologi-
cal effects of Auger electrons. (Support for working visits to laboratories
in U.K., U.S. and Australia from British Medical Research Council, Peter
MacCallum Research Laboratories in Melbourne, and AECB).

• G.M. Clark, Department of Zoology, University of Toronto - (1) Chronic
irradiation studies on plants and animals at Welcome site at Port Hope; (2)
Dosimetric studies on patient doses from radiologie procedures (Departmental
support).

• T. Cradduck and S. Breen, Department of Nuclear Medicine, Victoria Hospital,
London - Dosimetric analysis of strontium-89 therapy of bone métastases
($19.3 k per year from Amersham International Inc.).

• K.L. Davies, Department of Health and Community Services, Fredericton - (1)
Radon in the workplace; (2) Regional radon studies. (N.B. Dept. of Health
and Community Services).

• R. Dayall, Environmental Sciences Department, Ontario Hydro, Toronto -
Carbon-14 isolation research ($30 k per year from Ontario Hydro).

• R.E. Durand, B.C. Cancer Research Centre, Vancouver - Chemotherapy and
radiation in human tumour xenografts ($69.6 k per year from National Cancer
Institute of Canada).

• E. El-Khatib, B.C. Cancer Agency, Vancouver - (1) Radiation dosimetry; (2)
Medical imaging with computed tomography; (3) Normal tissue toxicity and
radiation transport modelling. ($47.5 k per year from Alberta Cancer Board
Research Initiative).

• G.J. Evans, Department of Chemical Engineering, University of Toronto - (1)
The behaviour of radioiodine in relation to nuclear safety ($75 k per year
from AECL and URIF); (2) Transport of radioiodine in the environment and
evaluation of environmental indicators of radioiodine in the environment
($25 k per year from NSERC).

• L.G. Filion, Faculty of Medicine, University of Ottawa - The effects of
ionizing radiation on the immune response: the role of nonspecific
suppressor cells in downregulating the immune response (Dept. of National
Defence).

• M. Finkelstein, Ontario Ministry of Labour, Toronto - Bone cancer mortality
and incidence in Ontario youths in relation to radium contamination of
drinking water. ($90 k per year from Ontario Ministry of Labour/Ministry
of Environment/Ministry of Health).

• H. Fliss, Faculty of Medicine, University of Ottawa - Short term effects of
ionizing radiation on rat lungs ($50 k per year from Dept. of National
Defence).
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• J.W. Harvey - Instrumentation for automated analysis of TLD glow curves
(University funded).

• J.A. Heddle, York University, Toronto - Detection of somatic mutations in
vivo ($100 k per year from NSERC and Ontario Ministry of Environment).

• B.W. Glickman, University of Victoria - Mutational changes produced by
radiation in (1) accident victims in Goiana, Brazil and (2) Soviet
cosmonauts ($350 k per year from NSERC and Canadian Space Agency).

• CM. Goddard, Vancouver - Hyper-acute radiation biology: the radiation death
syndrome and its management. (Zero funding reported.)

• R.L. Grasty, Geological Survey of Canada, Ottawa - (1) Relating geology and
ground levels of radioactivity to radon in homes; (2) Assessing regional
variations of radon in outdoor air ($100 k per year from Energy, Mines and
Resources).

• G.R. Howe, Epidemiological Consulting Services, Toronto; and NCIC Epidemi-
ology Unit, University of Toronto - (1) Méthodologie investigations for
epidemiologic studies of radiation and cancer; (2) Epidemiologic studies of
radiation and cancer. (National Cancer Institute of Canada and AECB.)

• E.M.A. Hussein, Dept. of Mechanical Engineering, University of New Brunswick
- (1) Passive imaging during radiotherapy using Compton scattering; (2)
Partial CT in repetitive imaging for dose reduction ($44 k per year from
N.B. Medical Research Fund and NSERC.)

• M. Irfan, Physics, Memorial University of Newfoundland - (1) Atmospheric
concentrations of radon/thoron daughters; (2) Effect of tissue inhomogeneity
on beta dose calculations. (Zero funding reported.)

• T. Jarv, Ontario Hydro Research, Toronto - Negative pressure respirator for
the removal of tritiated water vapour ($75 k per year from Ontario Hydro.)

• H.M. Johnston, Ontario Hydro Research, Toronto - Carbon-14 uptake studies
($30 k per year from Ontario Hydro.)

• J. Jovanovich, Department of Physics, University of Manitoba - Inter-
disciplinary study of issues related to energy, environment, economics and
society, with radiation protection and nuclear safety among the most
important issues. (Zero funding reported.)

• M. Kalin, Boojum Research Limited, Toronto - Use of algae to remove Ra-226
from waste water in uranium tailings decommissioning ($30 k per year from
Cameco Corporation and Denison Mines.)

• T.F. Kempe, Nuclear Safety Dept., Ontario Hydro, Toronto - Assessment of
public radiological safety for transport of used fuel (Ontario Hydro).

• P. Kienhole, Winnipeg - (1) Environmental effects of uranium mill tailings;
(2) Unwholesome and dangerous uses of uranium; (3) Examination of propriety
of ALARA principle. (Possibly $80 k FEARO intervenor funding program.)

• D. Kraut, Internal Medicine, University of Manitoba - Trends in childhood
cancer incidence and electrical power consumption (Manitoba Hydro).

• R. Kusiak, Health and Safety Policy Branch, Ontario Ministry of Labour -
Phase 3 of Ontario Miners Study ($50 k per year from AECB, Ontario Ministry
of Labour and Workers Compensation Board).

• G.K.Y. Lan, TRIUMF, Vancouver - Combined effects of ionizing radiations and
toxic agents ($15 k per year from NSERC).
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R. Lecomte, dept. of Nuclear Medicine, University of Sherbrooke -
Tomographie d'émission par positrons ($237 k per year from MRC.)

J.-M. Légaré, Ministry of the Environment of Quebec, Montreal - (1)
Spécifications de blindage eïi gammagraphie industrielle; (2) Specifi-
cations de blindage pour les nucléodensimètres (Quebec Ministry of
Environment).

S. Lehnert, Radiation Oncology, Montreal General Hospital - (1) Mechanisms
of radioresistance of tumor cells; (2) Radioprotection of salivary glands
($60 k per year from MRC, National Cancer Institute of Canada, Cancer
Research Society).

B.C. Lentle, Dept. of Radiology, Vancouver General Hospital - Quantitative
spatial and temporal changes in tracer distributions ($45 k per year from
Sterling Winthrop Imaging Research Institute).

B. Léuksane, Département de Santé Communautaire, Université Laval
Inventaire des concentrations de Rn-222 dans les residences de la province
de Québec ($20 k from Société Centrale Hypothèque et Logement).

M.A. Lone, AECL Research, Chalk River - Radiation physics and external
dosimetry. (1/3 person-year from AECL Research.)

B.J. McParland, Ontario Cancer Institute, Toronto - Peripheral dose
equivalent distributions in radiation therapy. (No funding reported.)

J.R. McLaughlin, Ontario Cancer Treatment and Research Foundation, Toronto -
(1) Childhood leukaemia in the vicinity of nuclear facilities; (2) Case-
control study of childhood leukaemia in relation to occupational exposure of
fathers to ionizing radiation (about $70 k from AECB).

P. McKee, D. Hart and D. Lush, Beak Consultants Ltd., Brampton - (1)
Development of WHO drinking water guidelines for U-238 and Th-232 decay
chain radionuclides ($28 k from Health and Welfare Canada); (2) Ecological
effects modelling in support of Environment Canada's review of the environ-
mental assessment of the high level waste disposal concept ($800 k per year
from Environment Canada).

K.G. McNeill, Physics Dept., University of Toronto - (1) Using neutron
activation analysis and nuclear magnetic resonance for measuring calcium,
nitrogen and fluorine in vivo; (2) Nuclear emergency planning in Ontario.
(No personal funding from outside agencies.)

J. Meng, N.S. Cancer Treatment and Research Foundation, Halifax - Skin dose
of external radiation. (Zero funding reported.)

K. Messing, Université du Québec à Montréal - (1) Étude sur la mutagénèse in
vivo par les radiations ionisants chez les cellules humaines ($17 k per year
from Fonds pour la Formation de chercheurs); (2) Génotoxicité et milieu de
travail ($92 k per year from IRSST-Quebec and NSERC).

A.B. Miller, University of Toronto and L.M. Green, Ontario Hydro - Two
proposals for epidemiologic studies (no decision on funding).

L.E. Moritz, Head, TRIUMF Safety Group, Vancouver - (1) New dosimetry tech-
niques and radiation monitoring instrumentation for the high energy (> 20
MeV) component of the accelerator neutron field; (2) Comparative evaluation
of several neutron dosimeters, the BRMD CR-39 dosimeter, the Bubble Tech-
nology BD-100 and the Landauer Neutrak-ER. (Research supported by TRIUMF
operating budget from NRC; international travel and study supported by
Japanese Society for the Promotion of Science and by the Soviet Academy of
Sciences.)
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G.P. Morris, Dept. of Biology, Queen's University - Quantitative intestinal
morphology and acute responses to radiation ($58 k through Supply and
Services Canada).

B.C.J. Neil, Health and Safety Division, Ontario Hydro - Environmental
radiological pathway studies on tritium, radiocesium, carbon-14 and noble
gases ($50 k per year from Ontario Hydro). •••

G.L. Ogram and G.C. Edwards, Ontario Hydro Research, Toronto - Dispersion
modelling and meteorological strategies in support of emergency preparedness
and response ($40 k from Ontario Hydro).

P.L. Olive, B.C. Cancer Research Centre, Vancouver - (1) Extracellular
environment and radiation sensitivity ($24 k per year from National Cancer
Institute of Canada); (2) DNA conformation and radiosensitivity ($10 k per
year from Medical Research Council); (3) Detecting tumour cells resistant to
therapy by detecting DNA damage in individual cells ($41 k per year from
National Cancer Institute of Canada); (4) Detection and quantification of
hypoxic, radiation resistant cells in solid tumors ($11 k per year from U.S.
National Institutes of Health).

B. Palcic, B.C. Cancer Research Centre, Vancouver - Studies at low doses of
ionizing radiation and other physical and chemical agents ($100 k per year
from Medical Research Council).

T.V.N. Persaud, Dept. of Anatomy, University of Manitoba - Effects of in
utero exposure to radiation on the central nervous system (average of $45 k
per year 1991-93 from AECB; cost shared with the University of Manitoba and
the University of California).

F.S. Prato, St. Joseph's Health Centre and University of Western Ontario -
Internal dosimetry from new nuclear medicine procedures (Upjohn).

W.V. Prestwick, Dept. of Physics, McMaster University - Electron transport
and dosimetry ($18 k per year from NSERC).

J.A. Rawlinson, Ontario Cancer Institute, Toronto - Optimum design of
shielded rooms for medical accelerators (no funding reported).

L. Renaud, Institut de Cardiologie de Montréal - (1) Étude de la radiopro-
tection du personnel non contrôlé en milieu hospitalier ($20 k from AECB);
(2) Efficience des technologies employant les rayonnements ionisants en
médecine (no decision on funding).

D.W. Rogers, Ontario Hydro Research, and F.W.H. Beamish, Dept. of Zoology,
University of Guelph - Cesium-137 biodynamics in fish ($43 k per year from
Ontario Hydro).

S.B. Russell, Ontario Hydro, Toronto - (1) Public dose assessment of chronic
and acute emissions of radionuclides from a used fuel disposal centre during
the operational period ($50 k per year from Ontario Hydro); (2) Modelling
tritium in the environment ($10 k per year from Ontario Hydro).

J.S. Schaefer, and J.A. Bond, Radiation and Industrial Safety Branch, AECL
Research, Chalk River - Emergency evacuation monitoring facility (AECL
Research).

M. Schmid, Allan Blair Memorial Clinic, Regina - Automatic tissue-phantom
ratio water phantom ($40 k per year from Saskatchewan Cancer Foundation).

L.J. Schreiner, Dept. of Oncology, McGill University - Radiation dosimetry
using nuclear magnetic resonance ($22 k per year operating plus equipment
grant of $60 k from NSERC).
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R.H. Servant, Radiation Protection Material, Dupont Canada Inc., Mississauga
- New technology to reduce the weight of radiation protection apparel worn
by health care workers (Dupont Canada).

G.J. Sherman, Laboratory Centre for Disease Control, Health and Welfare
Canada - Collaboration on epidemiologic studies of cancer following multiple
fluoroscopies and of birth defects in the area of Pickering (National Cancer
Institute of Canada and AECB).

K.A. Skov, B.C. Cancer Research Centre, Vancouver - Interactions between
drugs and ionizing radiation: mechanisms and drug development ($146 k per
year from National Cancer Institute of Canada plus $63 k per year from
Medical Research Council).

J.N. Smith and K.M. Ellis, Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth -
Point Lepreau environmental monitoring program ($75 k per year from Dept. of
Fisheries and Oceans).

J.P. Soucy, Département de médecine, Hôpital Notre-Dame - Développement
d'une approche multimodale de tomographie d'émission de tomodensitometrie
pour la quantification absolue de la distribution des radiotraceurs en
neuro-imagerie ($45 k per year from Sterling Winthrop Imaging Research
Institute).

F.S. Spencer and O.T. Melo, Ontario Hydro Research, Toronto - Environmental
pathways of tritium: tritium model parameters ($75 k per year from Ontario
Hydro plus $75 k from COG for 1992 only).

R.L. Sutton, Faculty of Medicine, University of British Columbia - Use of
long half life isotopes of Al and Ca and accelerator mass spectrometry in
studies of aluminum and calcium metabolism in health and disease ($140 k per
year from MRC).

J. Van Dyk, Ontario Cancer Institute, Toronto - Radiation-induced pulmonary
damage: a prospective clinical study to establish dose response relation-
ships ($51 k per year from National Cancer Institute of Canada).

J.E. van Lier, Faculty of Medicine, University of Sherbrooke - Development
of new radiopharmaceuticals for nuclear medicine ($150 k per year from MRC).

C. van Netten, Dept. of Health Care and Epidemiology, University of British
Columbia - Regional study for radon gas in B.C. homes ($70 k per year from
B.C. Ministry of Health).

B. Weir, Project Manager, Canadian Standards Association, Toronto - Develop-
ment of 30 standards documents relating to nuclear reactors under the aegis
of its Nuclear Standards Steering Committee.
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RÉSUMÉ

Une enquête portant sur les programmes de recherche dans le domaine de la radio-
protection au Canada a été réalisée en 1991-1992 par le Sous-comité mixte sur les
études normatives (SCMEN) du Comité consultatif de la radioprotection et du
Comité consultatif de la sécurité nucléaire de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique (CCEA). Le but visé par cette enquête était de déterminer
l'état actuel du financement de ce type de recherche au Canada. Le financement
de la recherche sur les rayonnements du point de vue de leurs effets sur la santé
joue un rôle fondamental dans l'établissement et le maintien d'un bassin de pro-
fessionnels formés qui peuvent fournir des conseils judicieux sur les problèmes
ayant trait à la santé dans le domaine de la radioprotection. Le présent rapport
constitue une analyse des informations recueillies dans cette enquête.

Les répondants au questionnaire du SCMEN ont indiqué une grande variété de
sources de financement de la recherche dans le domaine de la radioprotection,
mais la plus grande partie du soutien semble provenir du gouvernement fédéral.
L'aide accordée par le gouvernement fédéral à la recherche dans ce domaine a
diminué depuis que la dernière enquête a été réalisée, en 1979, mais la
différence a été largement comblée par l'accroissement de l'aide financière
fournie par les entreprises de services publics qui exploitent des centrales
nucléaires au Canada.

On a observé certains changements sur le plan des priorités accordées à
différents secteurs de recherche dans le domaine de la radioprotection au Canada
entre 1979 et 1991. Ces changements semblent refléter les changements survenus
sur le plan de l'intérêt manifesté à l'échelle internationale pour les plus
importants aspects de la recherche dans le domaine de la radioprotection.

Bon nombre des répondants au questionnaire du SCMEN considèrent que le finance-
ment de la recherche dans leur domaine est insuffisant. Cependant, les informa-
tions recueillies au Canada et à l'étranger ne confirment ni n'infirment ce point
de vue.

Cinq sources d'orientation en ce qui a trait au financement de la recherche dans
des secteurs particuliers de la radioprotection sont soulignées. L'attention est
aussi dirigée sur un rapport récent de la NCRP des É.-U. qui portait sur les
besoins de recherche dans le domaine de la radioprotection.

En conclusion de l'enquête, on recommande que l'organisation et la définition de
sous-programmes du Programme d'études normatives et d'appui à la réglementation
de la CCEA soient menées à terme le plus tôt possible*. À cet égard, le SCMEN
devrait aider le personnel de la CCEA à préparer un rapport dans lequel seront
indiquées les priorités de la recherche dans le domaine de la radioprotection.
Les sources d'information mentionnées à la fin de la section de Discussion du
présent rapport devraient être prises en considération à cette fin.

En fait, dans le Programme d'études normatives et d'appui à la réglementa-
tion de la CCEA pour 1995-1996 (BMD 95-09), le personnel de la CCEA a main-
tenant défini douze sous-programmes traitant des secteurs d'environnement,
des logiciels critiques, de sismologie, de l'intégrité des enveloppes de
pression, de l'intégrité des structures en béton, d'ergonomie, de dosimétrie
interne, d'épidémiologie, de combustible nucléaire, d'analyse probabiliste
de sûreté, de protection civile en cas d'urgence, et de radiobiologie.
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ENQUÊTE SUR LES PROGRAMMES DE RECHERCHE EN

1. INTRODUCTION

La dernière enquête portant sur la recherche effectuée au Canada dans le domaine
des effets biologiques des rayonnements ionisants remonte à 1979 [1]. À cette
époque, le Programme d'études normatives et d'appui à la réglementation
(Programme ENAR) de la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA)
n'était pas encore complètement établi, et le programme de recherche actuel du
Groupe des propriétaires du CANDU (GPC) n'existait pas encore. D'importants
changements se sont produits depuis en ce qui concerne les sources de financement
de la recherche effectuée au Canada sur les rayonnements du point de vue de leurs
effets sur la santé.

À la fin de 1990, le Sous-comité mixte sur les études normatives (SCMEN) du
Comité consultatif de la radioprotection et du Comité consultatif de la sécurité
nucléaire de la CCEA a décidé qu'on devrait effectuer une enquête sur les
programmes de recherche en radioprotection au Canada. Les objectifs de cette
enquête étaient de déterminer l'état actuel du financement de ce type de
recherche et de comprendre les changements qui se sont produits au cours de la
dernière décennie. Le financement de la recherche en radioprotection au Canada
joue un rôle fondamental dans l'établissement et le maintien d'un bassin de
professionnels formés qui peuvent comprendre, et contribuer à faire comprendre
à l'échelle internationale, les effets sur la santé de l'exposition aux
rayonnements ionisants et qui peuvent ainsi fournir des conseils judicieux sur
les problèmes éprouvés en radioprotection. Un questionnaire en bonne et due
forme a été approuvé par le SCMEN en juin 1991 et une liste d'adresses a été
compilée. Ce questionnaire a été distribué plus tard en 1991. Le présent rapport
constitue une analyse des informations recueillies et il contient des
observations relatives à l'état de la recherche dans ce domaine au Canada.

2. QUESTIONNAIRE ET RÉPONSES

Des copies du questionnaire accompagné d'une page d'explications ont été envoyées
au début de septembre 1991 à sept sociétés scientifiques canadiennes qui publient
régulièrement des bulletins d'information destinés à leurs membres. (L'annexe
A contient une copie du questionnaire publié dans le numéro d'octobre du Bulletin
de l'Association canadienne de radioprotection.) En outre, quelque 2000
questionnaires, accompagnés de lettres adressées individuellement, ont été
envoyés par la poste en novembre 1991. (L'annexe B contient une copie de la
lettre et du questionnaire.) La liste d'adresses comprenait des membres des
sociétés scientifiques susmentionnées et tous les membres canadiens de la
Radiation Research Society des É.-U., ainsi que des entrepreneurs travaillant
pour la CCEA, des doyens de facultés de médecine et des gestionnaires de la
recherche dans des universités, des représentants de diverses sociétés privées,
d'entreprises de services publics canadiennes qui exploitent des centrales
nucléaires et de ministères à la grandeur du Canada, et plusieurs individus et
organismes à l'étranger.

Les envois postaux étaient accompagnés de deux pièces : a) une feuille rose sur
laquelle les répondants pouvaient inscrire leur domaine de spécialité dans le cas
où ils souhaitaient être considérés comme des personnes-ressources pour des
questions étudiées par les comités consultatifs ou participer à des ateliers
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portant sur des aspects de la radioprotection ou de la sécurité nucléaire, et
b) une feuille verte contenant une liste de rapports publiés par les comités
consultatifs en vue de permettre aux répondants de commander certains rapports
particuliers s'ils le désirent. Un nombre considérable de réponses n'avaient
pour objet que le contenu de ces feuilles, et nous n'en tenons pas compte dans
la suite du présent rapport.

Au total, 248 réponses au questionnaire ont été obtenues. De ce nombre, 88
indiquaient qu'aucune recherche n'était effectuée dans le domaine spécifié ou
indiquaient simplement que la demande était transmise à une autre personne, de
sorte qu'il restait 160 réponses contenant des informations positives (voir
Annexe C) . Un certain nombre de ces réponses (par exemple celles d'EACL
Recherche et de Santé et Bien-être social Canada) s'appliquaient à des groupes
de scientifiques d'une installation particulière, de sorte que le nombre total
de scientifiques représentés par les réponses était un peu plus élevé que le
nombre de réponses reçues.

Quelques appels téléphoniques supplémentaires ont été faits en février et juin
1992 dans le but d'obtenir des éclaircissements au sujet de certaine des in-
formations recueillies. D'autres sources ont été utilisées pour vérifier
certains éléments, notamment le Répertoire de recherches en santé au Canada de
1990-1991 du Conseil de recherches médicales du Canada, des rapports du Programme
d'études normatives et d'appui à la réglementation de la CCEA de 1991-1992 et de
1992-1993, le rapport d'étape de 1990 de la Division des sciences de la santé des
Laboratoires de Chalk River, le rapport annuel de 1990 du Comité conjoint de la
recherche sur les dangers causés par la production de l'uranium au Canada, le
rapport annuel de 1990 du Cross Cancer Institute de 1'Alberta Cancer Board, des
sections pertinentes des Project Area Reviews du Bureau de la radioprotection et
des instruments médicaux (BRIM) de Santé et Bien-être social Canada, le rapport
annuel de 1991 de l'installation du réacteur SLOWPOKE de l'University of Toronto,
un imprimé tiré de la banque de données Ressources du Centre canadien d'hygiène
et de sécurité au travail fournissant une liste d'études canadiennes publiées
pertinentes et un imprimé de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)
montrant les contrats de recherche en cours au Canada qui avaient été enregistrés
auprès de cette agence. Le dernier imprimé de l'AIEA n'indique pas le montant
ni la source de financement des projets de recherche, mais il contient des
informations précieuses quant aux nombres de personnes qui participent à
différents projets, informations que n'auraient probablement pas fournies les
réponses directes au questionnaires du SCMEN.

3. SOURCES DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

La plus grande source unique de subventions à la recherche dans les secteurs
désignés au Canada était hors de tout doute le Groupe des propriétaires du CANDU
(GPC) (Tableau 1). La recherche financée par le GPC reçoit le soutien d'EACL
Recherche et des entreprises de services publics qui possèdent des centrales
nucléaires au Canada (Ontario Hydro, Hydro-Québec et Énergie Nouveau-Brunswick) ,
l'Ontario Hydro fournissant la plus grande part de l'aide provenant des entre-
prises de services publics. La recherche financée par le GPC est dirigée par des
représentants d'EACL et de ces entreprises de services publics. Le budget de
recherche total du GPC en 1991 s'élevait à 178 millions de dollars, dont la
moitié provenait du gouvernement fédéral par l'intermédiaire d'EACL Recherche.
De ce budget total, environ 40 millions de dollars étaient consacrés à la
recherche dans chacun des trois programmes portant sur la sécurité et l'octroi
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de permis, les canaux de combustible, et la gestion des déchets, 30 millions de
dollars étaient consacrés à la recherche sous-jacente, 20 millions à la recherche
sur la technologie du CANDU (relative aux problèmes éprouvés dans l'exploitation
et l'entretien des centrales CANDU en dehors du coeur du réacteur) et 7 millions
à la recherche en matière de santé et de sécurité (M. Rhéaume, B. Collingwood et
S. Wong, communications personnelles). Les 7 millions de dollars consacrés à la
recherche sur les questions de santé et de sécurité servent à financer des
travaux portant sur le transport dans l'environnement des radionucléides, les
effets biologiques des rayonnements et la dosimétrie des rayonnements aux
Laboratoires de Chalk River d'EACL Recherche, qui sont par conséquent reliés
directement au sujet de la présente enquête. Une grande partie du financement
de la recherche portant sur la gestion des déchets sert à la réalisation d'études
sur la dissolution possible du combustible irradié dans les sites d'évacuation
souterrains et sur le transport dans l'environnement des radionucléides libérés;
la plus grande partie de ce financement est consacrée au soutien de projets
réalisés aux laboratoires de recherche d'EACL à Whiteshell (Manitoba). On ne
sait pas très bien si la totalité des 40 millions de dollars consacrés à la
recherche sur la gestion des déchets ou seulement une partie de cette somme
devrait être considérée comme consacrée à la recherche dans le domaine de la
santé ou à la recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire, ou aux deux.
Comme compromis possible, l'élément recherche sur l'environnement du programme
portant sur la gestion des déchets, pour lequel des informations détaillées ont
été fournies, a été ajouté au budget consacré à l'aspect santé et sécurité, ce
qui a donné un total de 10,6 millions de dollars pour la recherche financée par
le GPC dans le domaine de la santé. Comme d'autres secteurs de la recherche sur
la gestion des déchets financée par le GPC n'ont pas répondu, il semble
raisonnable de supposer que le personnel surveillant ne considérait pas ces
secteurs comme faisant partie directement de la recherche dans le domaine de la
santé.

La deuxième plus grande source de financement de la recherche dans les secteurs
désignés semble être le Programme d'études normatives et d'appui à la réglemen-
tation de la CCEA. Le financement total provenant de ce programme s'élève à
environ 3,5 millions de dollars par année. À peu près la moitié de cette somme
est consacrée à la recherche dans le domaine de la santé et le reste, à la
recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire. Une petite partie de la somme
totale est consacrée au soutien de plusieurs projets importants de collaboration
internationale à des activités de recherche dans le domaine de la santé.

D'autres sources de financement sont énumérées au tableau 1. Comme le montrera
la section 4, cette liste n'est pas exhaustive mais elle comprend les plus
importantes sources de financement de la recherche portant sur la radioprotection
au Canada en 1991. Le Programme technique canadien des combustibles de fusion,
qui a aussi fourni une aide à la recherche sur la toxicité du tritium jusqu'en
1990, a mis fin à cette aide au début de 1991 (G. Vivian, communication person-
nelle); il ne figure par conséquent pas dans la liste. Il faut aussi souligner
que la plus grande partie du financement qui figure au chapitre de la recherche
subventionnée par Santé et Bien-être social Canada vise des activités de
recherche internes effectuées au Bureau de la radioprotection et des instruments
médicaux (BRIM), environ 0,17 million de dollars ayant été consacrés à des
travaux de recherche effectués ailleurs.

Certaines autres décisions arbitraires ont été prises dans la compilation de la
liste présentée au tableau 1. Par exemple, même si le Cross Cancer Institute
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indiquait une aide financière à la recherche dans son programme de radiobiologie
(qui figure au tableau 1 comme étant rattaché à la recherche sur les effets
biologiques des rayonnements ionisants) et une aide à la recherche visant
l'amélioration des méthodes de traitement du cancer et de gestion du cancer, une
réponse obtenue de l'Ontario Cancer Institute indiquait que, selon l'opinion du
répondant, aucune activité de recherche pertinente n'était effectuée. Comme les
données relatives à la radiothérapie sont incomplètes et comme ce domaine, bien
qu'il figure dans notre liste de domaines désignés (annexe B), n'est pas relié
directement aux aspects de la protection comme le sont les autres domaines,
toutes les informations concernant le financement de la recherche sur la radio-
thérapie du cancer ont été laissées de côté dans la préparation du présent
rapport, sauf dans les cas où les descriptions de projets semblaient appartenir
à un des autres domaines. De même, les données relatives aux applications
pratiques de la radioactivité, par exemple aux travaux de recherche effectués à
l'installation du réacteur SLOWPOKE à Toronto, aux travaux de recherche portant
sur l'irradiation des aliments et à d'autres applications pratiques des
rayonnements en agriculture, n'ont pas été prises en considération (les données
relatives au financement ne figuraient habituellement pas dans les sources
primaires d'information).

Un problème important est créé par les méthodes de présentation des données
relatives au financement de la recherche. Les sommes contribuées par le GPC,
Santé et Bien-être social Canada, EACL Recherche, le Conseil national de
recherches et 1'Alberta Cancer Board, par exemple, semblent généralement com-
prendre tous les frais généraux, comme les salaires, les frais administratifs et
les coûts d'entretien des bâtiments, alors que les sommes contribuées par
d'autres sources, y compris la CCEA, semblent souvent ne comprendre que les coûts
directs additionnels de la recherche et exclure les autres frais généraux (y
compris, dans de nombreux cas, le salaire du chercheur principal aux établisse-
ments d'enseignement supérieur). En fait, plusieurs des réponses au questionnaire
du SCMEN indiquaient un financement nul pour plusieurs projets de recherche
universitaires fructueux qui ont conduit à des publications de recherche, les
frais généraux n'ayant pas été considérés comme pertinents. Dans la plupart des
cas, les coûts totaux, incluant les frais généraux, de la recherche effectuée
dans les établissements d'enseignement supérieur seraient probablement environ
le double du montant indiqué pour le financement de la recherche. Il faut
interpréter les données du tableau 1 avec prudence en raison de ces écarts
concernant les méthodes de présentation.

L'examen des actes de diverses conférences internationales a indiqué que certains
employés de la CCEA semblent travailler à temps partiel à des activités de
recherche dans le domaine de la radioprotection opérationnelle; cependant, on ne
possède pas de données relatives au financement, de sorte que ces sources de
financement ne figurent pas dans la liste du tableau 1. Le financement de cette
recherche dans le domaine de la radioprotection opérationnelle fait partie du
budget global des activités de la CCEA qui sont requises pour des mesures de
réglementation.

Il semble raisonnable de conclure que le financement total, incluant les frais
généraux, de la recherche dans le domaine de la santé pourrait facilement être
sous-estimé de plusieurs millions de dollars dans le tableau 1. Le financement
total est probablement plus près de 28 millions de dollars par année que des 21
millions de dollars figurant dans le tableau 1.
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4. NOMBRES DE PROFESSIONNELS TRAVAILLANT DANS LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE
RECHERCHE

Un certain nombre de décisions difficiles et plutôt subjectives ont dû être
prises dans la compilation du tableau 2. Les projets de recherche décrits dans
les diverses sources d'informations disponibles et énumérés à l'annexe C
englobaient une plage extrêmement vaste de domaines. Tel que mentionné précédem-
ment, les projets portant seulement sur le traitement du cancer et la gestion du
cancer, ou seulement sur des applications pratiques des rayonnements, ont été
laissés de côté dans la préparation du tableau 1; cependant, des projets per-
tinents réalisés à des unités de traitement du cancer et portant sur les effets
déterministes des rayonnements (par exemple sur les dommages causés aux poumons
par des doses de rayonnement élevées) ont été inclus dans le tableau 1 et
figurent dans la catégorie 1 du tableau 2, alors que d'autres projets pertinents
en dosimétrie (portant par exemple sur les doses d'électrons dans des milieux non
homogènes ou sur les fuites de neutrons à partir d'accélérateurs de haute
énergie) figurent dans la catégorie 2 du tableau 2. Ainsi, l'utilisation du
domaine de la radiothérapie du cancer dans le questionnaire original a permis de
recueillir des données très utiles concernant d'autres domaines, même si d'autres
projets décrits dans cette catégorie ont été omis.

Un certain nombre de provinces fournissent un soutien pour des mesures des
concentrations de radon dans les bâtiments. Ces projets ont été arbitrairement
inclus dans la catégorie 3 sous la rubrique "Les voies d'acheminement dans
l'environnement qui conduisent à l'exposition de la population".

Le nombre total de professionnels énumérés dans le tableau 2 est beaucoup plus
petit que le nombre total de projets de recherche décrits dans les réponses au
questionnaire du SCMEN. On s'est efforcé dans tous les cas de prévenir toute
répétition de noms de chercheurs. À cette fin, on a encore dû prendre des
décisions difficiles quant à la catégorie à laquelle un chercheur donné
consacrait probablement la plus grande partie de ses efforts.

Des problèmes particuliers ont été éprouvés lorsqu'il fallait décider si un
projet particulier devait être classé dans le domaine 2, 3, 5 ou 7. Il est
difficile de faire une distinction nette entre ces domaines dans de nombreux cas,
et les réponses fournies au questionnaire du SCMEN ont ainsi révélé un défaut de
conception du questionnaire. Des décisions subjectives auraient dû être prises
dans l'attribution d'un domaine particulier à un projet, ce qui aurait conduit
à une incertitude quant à notre classification des professionnels de la
recherche. Afin de simplifier la situation, nous avons simplement regroupé les
domaines 2, 3, 5 et 7 sous la rubrique générale de la radioprotection (catégorie
2).
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TABLEAU 1. Financement de la recherche en
radioprotection au Canada en 1991

Source Financement annuel approximatif
en millions de dollars*

GPC | fédéral 5,3 | (voir texte)
I entreprises de services publics 5,3 I

CCEA (Programme ENAR seulement) 1,5 (a)
Santé et Bien-être social Canada 1,2 + (?)
Conseil national de recherches 1,2 + (?)
Environnement Canada 0,83
Institut national du cancer du Canada 0,8 + (?)
Alberta Cancer Board (Cross Cancer Institute) 0,8
Conseil de recherches médicales 0,8 + (?)
EACL Recherche 0,6 (c)
Ontario Hydro 0,45 (b) + (?)
CRSNG 0,3
Ministère du Travail/Environnement/
Santé/Commission des accidents du travail
de l'Ontario 0,3 (d)
Agence spatiale canadienne 0,25
Énergie et Mines/Santé/Santé et sécurité du travail
de la Sask. 0,2 (d) + (?)
Société de recherche sur le cancer 0,2 + (?)
Ministère de la santé de la C.-B. 0,2
Défense nationale 0,1 + (?)
Énergie, Mines et Ressources 0,1 (c) + (?)
Sterling Winthrop 0,09
Pêches et Océans 0,08
IRSST - Québec 0,05
Sask. Cancer Foundation 0,04
Agriculture Canada/Nouvelle-Ecosse 0,035 (d)
Cameco/Denison Mines 0,03 (d) + (?)
National Institutes of Health des É.-U. 0.02 + (?)
Amersham International 0,02
Fonds FCAR 0,02
SCHL - Québec 0,02
Fonds de recherche médicale du N.-B. 0,02
Upjohn 0,015 + (?)
Eastman Kodak 0,014
Statistique Canada (?) (e)
Association canadienne de normalisation (?)
Centre hospitalier Ste-Marie (?)
Dupont Canada (?)
Hydro-Manitoba (?)
Ministère de l'environnement du Québec (?)
Ministère de la santé du N.-B. (?)
N.S. Cancer Treatment and Research Foundation (?)
Ontario Cancer Institute (?)
Association pour la santé publique de l'Ontario (?)
AIEA C?J

Total 21 + (?)
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Renvois du tableau 1

* Les sonnes ne comprennent pas le financement de la radiothérapie des cancers ou des applications
pratiques, mais elles comprennent la plus grande partie du financement de la recherche en
radioprotection opérationnelle.

(?) Indique qu'un projet a été inclus dans la liste mais que le montant de l'aide financière n'a pas été
mentionné. À en juger par la nature des projets décrits (voir annexe C), le montant du financement
serait probablement assez faible, sauf dans le cas de Santé et sécurité du travail de la Saskatchewan
et de Statistique Canada, et il n'aurait pas de répercussion importante sur le total final. L'aide
financière totale (incluant les frais généraux) pour ces deux organismes pourrait dépasser 1 million
de dollars par année. En supposant que tous les points d'interrogation figurant dans le tableau
correspondent en moyenne à 0,1 million de dollars par année, le total inscrit au bas du tableau
augmenterait de 2,3 millions de dollars. D'autres incertitudes appréciables concernant le total final,
notamment les écarts relatifs aux frais généraux, sont analysées dans le texte.

a) Sans tenir compte des coûts d'environ 0,5 million de dollars que le Programme EHAE de la CCEA dépense
en salaires et avantages sociaux pour l'administration de contrats de recherche; environ la moitié de
ce montant pourrait être associé à la recherche en radioprotection.

b) En plus du montant approximatif de 5 millions de dollars qu'Ontario Hydro fournit pour la recherche
pertinente financée par le GFC.

c) En plus du montant de 5,3 millions de dollars que le gouvernement fédéral fournit pour la recherche
pertinente financée par le GPC.

d) Montant du financement pour des projets à coûts partagés qui sont mentionnés et auxquels participent
plusieurs ministères ou organismes gouvernementaux.

e) Cette activité, qui nécessite probablement environ 2 années-personnes, porte sur la préparation &
Statistique Canada de fichiers et d'installations destinés & la recherche; ces fichiers sont utilisés
par divers organismes et sociétés pour des projets de recherche qui sont financés sur une base de
récupération des coûts.

TABLEAU 2. Scientifiques professionnels participant à la
recherche en radioprotection au Canada en 1991

Catégorie
(voir Annexe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(domaine

(domaines

(domaine

(domaine

(domaine

(domaine

(domaine

B pour le

1)

2,3,5,7)

4)

6)

8)

9)

10)

numéro du domaine)

Effets biologiques des
rayonnements ionisants

Radioprotection

Voies environnementales
conduisant à
l'exposition humaine

Études épidémiologiques
portant sur la
radioexposition

Instruments servant à
des fins de
radioprotection

Radiothérapie des
cancersft

Autres domaines de
recherche pertinenteft

Nombre de professionnels
participant soit à temps
plein soit à temps
partiel

38

51

36

19

21

?

21

tt activités non incluses dans le tableau 1
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Les projets de recherche inclus dans la catégorie 7 du tableau 2 portent sur des
applications pratiques des rayonnements ionisants et par conséquent n'appartien-
nent pas directement au secteur de la recherche sur les rayonnements ionisants
dans le domaine de la santé. Par exemple, certains visent à accroître le rende-
ment des cultures au moyen de mutations causées par les rayonnements, d'autres
portent sur les caractéristiques de denrées irradiées et d'autres, sur les
analyses élémentaires par activation neutronique de diverses substances
importantes pour la santé. Les réponses indiquant que le chercheur utilisait des
isotopes radioactif comme traceurs n'ont pas été incluses dans le tableau 2 étant
donné que l'utilisation de traceurs est très éparse dans tous les laboratoires
de recherche à la grandeur du Canada et que cette utilisation pourrait être
considérée comme une autre application pratique des rayonnements. Cependant, bon
nombre des professionnels figurant dans la catégorie 7 ne participent pas à plein
temps à ces activités de recherche particulières.

5. BESOINS PERÇUS D'ACCROISSEMENT DE L'AIDE DANS DES SECTEURS PARTICULIERS

Le questionnaire du SCMEN contenait une question finale portant sur des domaines
de recherche particuliers pour lesquels le répondant considérait qu'un finance-
ment plus élevé ou moins élevé était requis. Environ la moitié des répondants
ont fourni une réponse à cette question. Parmi ceux-ci, seulement trois ont
suggéré des domaines nécessitant un financement moins important, et leur point
de vue a été plus que contrebalancé par le nombre de réponses indiquant qu'un
plus grand financement était nécessaire dans les mêmes domaines. La majorité des
répondants ont indiqué, comme l'avaient déjà prévu certains membres du SCMEN,
qu'un plus grand financement était requis dans leurs domaines d'activités. Le
point de vue général de la plupart des chercheurs qui ont répondu pourrait être
résumé par une réponse particulière : "comparativement à la situation qui existe
en Europe et aux Ê.-U., le moins qu'on puisse dire est que le financement
canadien de tous ces domaines de recherche est insuffisant". Cette question sera
approfondie plus loin.

Un nombre considérable de réponses réfléchies à cette question ont été reçues et
elles méritent qu'on y accorde plus d'attention. Toutes les réponses à cette
question et à d'autres questions sont transmises à la CCEA pour qu'elle en tienne
compte dans son Programme d'études normatives et d'appui à la réglementation.
En ce qui concerne certains aspects pour lesquels il a été suggéré d'accroître
l'aide financière, on peut souligner que le Programme ENAR de la CCEA finance
présentement la production de matériel d'information publique sur les effets des
rayonnements ainsi que d'une brochure d'information sur les rayonnements, la
nécessité d'informations à jour sur ces deux questions étant devenue largement
reconnue [2]. Les exigences concernant les programmes de surveillance de la
santé des travailleurs ont été considéré aussi par le Groupe des conseillers
médicaux de la CCEA, ainsi que le Comité consultatif de la radioprotection [3,4].

Dans des discussions portant sur une version préliminaire du présent document,
qui ont eu lieu au cours d'une rencontre du Comité consultatif de la radio-
protection en 1992, on a reconnu unanimement qu'il est nécessaire de maintenir
l'aide financière à la recherche en radioprotection à partir de toutes les
sources, au moins au niveau actuel de financement, afin de préserver les
compétences scientifiques essentielles dans ce domaine au Canada.
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6. DISCUSSION

La présente enquête a été élaborée de façon un peu différente de l'étude
précédente effectuée en 1979 [1] en ce sens qu'elle était axée sur les dépenses
financières réelles plutôt que sur le nombre de professionnels participant à
plein temps ou à temps partiel à différents domaines de recherche. Cependant,
certains des résultats sont assez similaires (tableau 3) . Pour établir la
comparaison présentée au tableau 3, nous avons omis les données concernant la
recherche sur le cancer dans l'enquête de 1979 [1] et nous n'avons utilisé que
les données connues relatives à l'aide financière qui figurent au tableau 1 du
présent rapport.

TABLEAU 3. Aide à la recherche sur les rayonnements

Organisme

EACL Recherche
Ontario Hydro

CCEA
Santé et Bien-être
social Canada

Autres

Enquête de 1979
concernant les effets

sur la santé
(% de projets)

47,8
1,5

9,3
7,7

33,7

Enquête de 1991 sur la
radioprotection

(% de financement)

GPC ]53,2
+ EACL Recherche 1

7,1 *
5,7

34,0

* Contribution du Programme ENAR de la CCEA à la recherche sur la radioprotection seulement; si les frais
généraux correspondants de la CCEA étaient inclus, la proportion s'élèverait à environ 8,1 X (Tableau
1, renvoi (a)).

Le principal changement concernant les sources de financement de la recherche en
radioprotection semble découler de la formation du GPC, La recherche effectuée
par EACL en 1979 était financée presque entièrement par le gouvernement fédéral.
Après avoir étudié les contributions possibles des entreprises de services
publics à la recherche ayant trait aux effets sur la santé des rayonnements de
faible énergie, on concluait dans l'enquête de 1979 [1] qu'il serait très sain
que toutes les parties intéressées au Canada contribuent davantage à l'avenir en
vue d'améliorer l'état des connaissances relatives aux effets biologiques des
rayonnements. Depuis 1979, l'appui financier accordé par le gouvernement fédéral
à EACL Recherche a été fortement réduit, mais l'aide fournie par Ontario Hydro,
Hydro-Québec et Énergie Nouveau-Brunswick à la recherche connexe a été grandement
accrue. Dans les limites d'incertitude des données relatives à l'aide financière
qui ont été étudiées plus tôt dans le document, l'apport combiné d'EACL Recherche
et d'Ontario Hydro ainsi que d'autres entreprises de services publics dans ce
domaine semble être resté à un pourcentage relativement constant du total depuis
1979 (Tableau 3). En raison de contraintes financières, le pourcentage de con-
tribution de Santé et Bien-être social Canada semble effectivement avoir diminué
un peu depuis 1979, alors que celui de la CCEA (lorsqu'on inclut les frais
généraux) semble être resté presque constant.

D'autres changements au chapitre du financement de la recherche en radioprotec-
tion peuvent être déduits par un examen attentif des projets individuels énumérés
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dans l'enquête de 1979 [1] et dans la présente enquête. Un des changements
concerne la proportion de professionnels qui effectuent de la recherche qu'on
pourrait qualifier de recherche thématique et la proportion de ceux qui
effectuent de la recherche qu'on pourrait subjectivement considérer comme plus
étroitement apparentée à de la recherche pure suscitée par la curiosité. En
effectuant cette comparaison, nous avons supposé que tous les professionnels de
la recherche qui reçoivent une aide du GPC, du Programme ENAR de la CCEA et de
Santé et Bien-être social Canada (tableaux 1 et 3) effectuent actuellement de
la recherche thématique, en raison de la nature même du mandat donné à ces
organismes. L'examen des projets individuels énumérés (annexe C) montre que la
même conclusion s'applique aux projets financés par les gouvernements provinciaux
et qu'une proportion de l'ordre de 90% des professionnels de la recherche visés
par cette enumeration effectuent nettement de la recherche thématique. L'examen
des projets individuels énumérés dans l'enquête de 1979 porte à croire que la
proportion des projets de recherche qui sont moins nettement de nature thématique
était beaucoup plus élevée à cette époque, même s'il faut prendre des décisions
subjectives pour déterminer quels projets particuliers doivent être classés dans
une zone grise entre la recherche thématique et la recherche pure.

D'autres comparaisons entre les enquêtes de 1979 et de 1991 sont nécessairement
limitées puisque l'enquête de 1991, visant à englober toutes les activités de
recherche en radioprotection au Canada, avait une portée beaucoup plus étendue
que l'enquête de 1979, qui se limitait à la recherche sur les effets biologiques
des rayonnements ionisants. L'enquête de 1979 laissait particulièrement de côté
"les rejets de radionucléides, les détails relatifs à leurs déplacements dans des
compartiments environnementaux, les voies d'introduction (dans l'organisme), la
distribution vers des organes cibles, et, finalement, les doses aux tissus",
ainsi que "les activités portant sur les techniques et les instruments" [1]. La
plupart des projets étudiés dans le rapport de 1979 appartiendraient par con-
séquent aux catégories 1 et 4 du tableau 2 de la présente enquête (1991). Le
nombre des projets de recherche portant sur les effets biologiques des rayon-
nements, y compris les études épidémiologiques de populations humaines, à
l'exception de la recherche sur le cancer, figurant dans le rapport de 1979
s'élève à 61 [1] . Le nombre total de professionnels figurant dans les catégories
1 et 4 du tableau 2 qui précède s'élève à 57. Cependant, le rapport de 1979
comprenait deux projets portant sur la mesure des produits de filiation du radon
classés sous la rubrique des études des populations humaines. Nous avons par
conséquent augmenté le total de 1991, le faisant passer de 57 à 67 par l'addition
de 10 professionnels de la catégorie 3 du tableau 2 qui participaient à des
travaux de mesure du radon; cette correction devrait permettre une meilleure
comparaison des nombres contenus dans les enquêtes de 1979 et de 1991. La
prochaine partie de la discussion qui suit porte donc sur une comparaison de
domaines choisis englobés par 61 projets dans le rapport de 1979 et par 67
professionnels (à temps plein ou à temps partiel) dans l'enquête de 1991.

Les changements dans des domaines particuliers de recherche sont indiqués ci-
dessous :

a) Le nombre de professionnels travaillant à temps plein ou à temps partiel
à des études épidémiologiques portant sur la radioprotection semble être
passé de 9 à 19 (les collaborateurs aux études épidémiologiques n'étaient
pas tous énumérés dans chacun des cas) entre 1979 et 1991. Cet accroisse-
ment reflète vraisemblablement le plus grand intérêt manifesté par le
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public au sujet de la détection des effets potentiels des rayonnements sur
la santé dans les populations humaines.

b) Le nombre de professionnels qui effectuent à temps plein ou à temps
partiel de la recherche sur les effets génétiques des rayonnements (à
l'exception des personnes qui effectuent des études épidémiologiques sur
les effets génétiques possibles dans les populations humaines) semble être
passé de 7 à 5 au cours de la même période. Cette diminution reflète
vraisemblablement une baisse générale de l'intérêt manifesté au sujet de
l'importance relative des effets génétiques durant la même période. Les
craintes éprouvées devant l'incertitude concernant l'importance des effets
génétiques des rayonnements sont à l'origine de la diminution de moitié de
l'exposition maximale admissible des travailleurs dans le projet canadien
d'énergie atomique en 1945. À mesure que la recherche avançait et que
l'accumulation de connaissances augmentait, l'importance de ces effets
génétiques a été réduite à environ 40% du détriment total dû aux rayonne-
ments dans la publication 26 (1977) de la CIPR* et à 14 à 18% du détriment
total dû aux rayonnements pour les humains dans la publication 60 (1991)
de la CIPR. La CIPR considère aujourd'hui que la production de cancers
par les rayonnements compte pour 80% ou plus du détriment total dû aux
rayonnements chez les humains.

c) Les effets biologiques de l'exposition prénatale de l'enfant dans l'utérus
constituent un autre domaine d'intérêt; ce domaine devrait être nettement
séparé de celui des effets génétiques de l'exposition, qui sont des effets
hérités résultant de l'exposition des gonades des parents avant la concep-
tion de l'enfant. Aucun projet de recherche sur l'exposition prénatale
n'a été signalé en 1979 [1]; dans la présente enquête, on a reconnu deux
projets de cette nature, tous deux financés en partie par le Programme
ENAR de la CCEA. Les effets biologiques de l'exposition prénatale à des
doses élevées de rayonnements reçues à débit de dose élevé sont bien
connus, et ils comprennent la production d'anomalies congénitales graves
«jt. d'arriération mentale comme en témoignent les observations faites après
In naissance sur les enfants exposés. Les études effectuées sur des
animaux portent à croire qu'il existe une dose seuil au-dessous de
laquelle ces effets ne sont pas produits, mais l'absence d'effets des
faibles doses d'exposition prénatale à faible débit de dose serait plus
convaincante si elle était confirmée par d'autres méthodes. À l'échelle
internationale et à la CCEA, l'intérêt actuel porte principalement sur les
mécanismes par lesquels l'exposition prénatale produit des anomalies
congénitales et l'arriération mentale. On croit que la connaissance de
ces mécanismes conduira à une meilleure compréhension des répercussions
potentielles des faibles doses de rayonnement reçues à faible débit de
dose.

d) L'enquête de 1979 [1] indiquait de plus que 2 projets portaient sur la
mesure des concentrations de radon (dans ce cas également, les études
épidémiologiques sur les effets de l'exposition des humains au radon et à
ses produits de filiation sont exclues). Ce nombre semble être passé à 10
dans la présente enquête (1991). Cette augmentation reflète, hors de tout
doute, l'accroissement de l'intérêt international en ce qui concerne les

"CIPR - Commission internationale de protection radiologique
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effets sur la santé du radon et de ses produits de filiation. Le radon
ne figurait même pas comme un élément important des expositions aux
rayonnements à partir de sources naturelles dans les rapports du Comité
scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements
ionisants (UNSCEAR) avant 1982, mais on lui attribue aujourd'hui près de
la moitié de l'exposition totale des humains aux rayonnements à partir de
sources naturelles. Les changements de priorité accordée à différents
domaines de recherche en radioprotection au Canada semblent encore
refléter les changements observés sur le plan de l'intérêt manifesté à
l'échelle internationale en ce qui concerne les plus importants domaines
de recherche en radioprotection.

e) L'enquête de 1979 énumère 5 projets ayant trait aux effets de l'exposition
chronique aux rayonnements gamma sur la croissance et la fonction des
plantes (notamment les semis de pins) au Canada. Le nombre de projets de
cette nature semble être passé à 1 dans la présente enquête. Une variété
d'études à long terme de grande envergure ayant trait aux effets de
l'exposition chronique aux rayonnements gamma sur des plantes poussant
dans leur milieu naturel ont été effectuées aux É.-U., à Porto Rico et au
Manitoba (Canada). On croit que ces effets sont maintenant bien compris
et la plupart des études portant sur ceux-ci sont terminées. Les
résultats de ces études ont été examinés par divers organismes, dont
l'AIEA [5] qui concluait "qu'il n'existe aucune preuve convaincante dans
la documentation scientifique que des débits de doses de rayonnements
chroniques inférieurs à 1 mGy.d'1 (0,37 Gy par année) ont des effets nocifs
sur des populations d'animaux ou de plantes". Ces débits de dose sont
beaucoup plus élevés que le maximum (1 mSv ou 0,001 Sv par année) recom-
mandé pour assurer la protection des individus du grand public dans les
populations humaines.

L'intérêt international s'est orienté vers une détermination plus précise
des doses réelles de rayonnements reçues par les plantes et les animaux à
partir de produits de fission et d'autres radionucléides dans l'environne-
ment. Même si ces doses sont assez bien connues, il semble possible
d'apporter des améliorations sur le plan des estimations de dose [5].
Comme les voies environnementales ont été explicitement exclues de
l'enquête de 1979 [1], &.\.cune comparaison directe avec les données de 1991
au Canada n'est réalisable.

La plus grande partie du financement de la recherche dans le domaine de la radio-
protection semble provenir du gouvernement fédéral. En tenant compte des subven-
tions fédérales accordées au GPC par l'intermédiaire d'EACL et à EACL Recherche,
l'aide financière totale connue fournie par le fédéral aux diverses sources
figurant dans le tableau 1 s'élève à environ 13,1 millions de dollars, soit 62%
des 21 millions de dollars figurant dans le tableau 1. (L'aide fédérale totale
aux activités de recherche et développement financées par le GPC dépasse,
évidemment, de beaucoup les 5,3 millions de dollars indiqués et elle s'élèverait
à environ 89 millions de dollars en 1991.) L'apport de l'industrie (y compris
les entreprises de services publics provinciales) représente environ 28% du total
du tableau 1, alors que l'apport des gouvernements provinciaux représente le
reste.
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Les subventions à la recherche dans le domaine de la radioprotection ne
représentent qu'une petite fraction des subventions totales accordées par le
fédéral aux activités de recherche et développement au Canada. Par exemple, les
dépenses totales du fédéral au chapitre de la recherche et développement au
Canada en 1990 s'élèvent à environ 1433 millions de dollars [6], soit à peu près
cent fois le montant consacré à la recherche dans le domaine de la radioprotec-
tion. La doléance générale exprimée par un grand nombre des répondants à la
présente enquête, à l'effet que le gouvernement doit fournir une plus grande aide
financière à la recherche en radioprotection, n'est pas facilement expliquée par
cette information, ni par l'information que nous avons pu obtenir d'autres pays.
Bien que nous ayons présenté des demandes à l'AIEA, au R.-U. , à la Commission des
communautés européennes et au Department of Energy des É.-U., nous n'avons pu
obtenir de données fiables relatives au financement de la recherche en radiopro-
tection. Il est toutefois intéressant dans une certaine mesure de souligner que
l'aide accordée par le gouvernement aux activités de recherche et développement
à des fins civiles dans des pays de l'OCDE, exprimée en pourcentage du produit
intérieur brut en 1989-1990, était légèrement plus élevée au Canada (0,57%) qu'au
Japon, aux É.-U. et au R.-U. (0,5%, 0,5% et 0,46% respectivement), plus faible
qu'en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède (0,94%, 0,87% et 0,83% respectivement),
et voisine de la moyenne pour tous les pays de la Communauté européenne (0,62%)
[7]. D'autres données relatives aux dépenses des gouvernements au chapitre des
activités de recherche et développement en 1979 et 1991 sont présentées dans des
rapports de l'Organisation de coopération et de développement économiques [7,8],

Le présent rapport n'a pas tenu compte des orientations particulières que devrait
prendre le financement de la recherche en radioprotection mais plusieurs sources
d'information auxquelles on a facilement accès et qui indiquent des orientations
particulières peuvent être mentionnées. Premièrement, les projets de recherche
demandés par diverses directions de la CCEA sont énumérés dans le Programme
d'études normatives et d'appui à la réglementation de cet organisme [2].
Deuxièmement, certaines des annexes des rapports du comité UNSCEAR contiennent
en conclusion une liste spéciale d'exigences en matière de recherche [9].
Troisièmement, des projets de recherche pertinents financés par le R.-U., la
Commission des communautés européennes et le Department of Energy des É.-U. sont
décrits dans les trois documents énumérés à la fin de la partie A de l'annexe C
du présent rapport [10,11,12]. Quatrièmement, un rapport sur les besoins con-
cernant la recherche en radioprotection ("Research Needs for Radiation Protec-
tion") a récemment été publié par le National Council on Radiation Protection
and Measurements (NCRP) des É.-U. [13]. Le NCRP a exprimé le souhait que les
orientations particulières contenues dans son rapport [13] fournissent une base
rationnelle pour les subventions à la recherche dans ce domaine, mais il a aussi
souligné que la liste des orientations particulières devrait être révisée à des
intervalles de quelques années. Une cinquième source d'information relative aux
besoins en matière de recherche est une publication récente du British Institute
of Radiology portant sur l'avenir de la recherche dans le domaine de l'exposition
humaine aux rayonnements ("The Future of Human Radiation Research") [14].

Enfin, portons notre attention sur le rapport annuel 1991-1992 du SCMEN [15],
Lors de sa réunion avec le personnel de la CCEA en juillet 1992, le SCMEN a
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insisté sur la recommandation du rapport à l'effet "que le personnel de la CCEA
devrait accorder la première priorité à l'achèvement des sous-programmes*
concernant la sûreté nucléaire et les effets sur la santé afin d'établir une base
rationnelle pour le programme de recherche de la Commission". Les cadres
supérieurs du Programme ENAR de la CCEA ont répondu qu'ils apprécieraient
grandement l'avis du SCMEN concernant les principaux sous-programmes requis à
l'intérieur du Programme ENAR, c'est-à-dire les principaux domaines de radio-
protection et de sûreté nucléaire qui, de l'avis du SCMEN, nécessitent un
financement de la recherche. Certains membres du SCMEN ont souligné qu'une
grande partie de la recherche effectuée dans le domaine de la sûreté nucléaire
semble être suscitée par des besoins exprimés au sujet d'informations plus
approfondies concernant les exigences immédiates en matière d'octroi de permis,
et que la CCEA est probablement mieux placée pour évaluer ces besoins particu-
liers. Dans le domaine des effets des rayonnements sur la santé, cependant, on
a indiqué que le Comité consultatif de la radioprotection (CCRP) serait bien
placé pour donner un avis sur la définition des principaux sous-programmes
requis. À cet égard, les cinq sources d'information susmentionnées et d'autres
aspects déjà étudiés par le CCRP pourraient se révéler utiles. Ces aspects
comprennent les doses à divers tissus des travailleurs attribuables à
l'absorption de produits radiopharmaceutiques, les doses de rayonnement au foetus
attribuables à l'absorption par la mère de substances radioactives, l'effet de
facteurs humains et de facteurs d'établissement lorsqu'on veut s'assurer de la
conformité aux normes de proscription dans la pratique, et la participation
canadienne au projet génome humain.

Les résultats de la présente enquête devraient être utiles aux comités consulta-
tifs et au personnel de la CCEA pour déterminer quelles sont les activités de
recherche en radioprotection au Canada, par qui ces activités sont réalisées
ainsi que les sources de leur financement. On pourrait considérer comme utile
la réalisation d'une autre enquête de cette nature à une époque appropriée dans
le futur. Le cas échéant, il faudrait accorder une plus grande attention à
certains des problèmes décelés dans la présente enquête, notamment les
difficultés éprouvées pour obtenir des informations concernant les frais généraux
totaux de certains projets de recherche et le chevauchement dans certains des
domaines énumérés dans la présente enquête.

7. RECOMMANDATION

L'organisation et la définition de sous-programmes du Programme d'études
normatives et d'appui à la réglementation de la CCEA devraient être menées

Ces sous-programmes restructurent les projets de recherche sur les
rayonnements et la sûreté nucléaire sous des thèmes identifiables en vue
de montrer comment les projets individuels sont compatibles avec les
objectifs à long terme du programme de recherche. Ces thèmes peuvent être
vastes ou restreints; les objectifs peuvent être précis ou généraux.
Plusieurs thèmes précis peuvent être contenus dans un thème général. La
structure en sous-programmes simplifie la détermination et l'établissement
des priorités, aussi bien pour les sous-programmes que pour les projets
individuels.
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à terme le plus tôt possible**. À cet égard, le SCMEN devrait aider le personnel
de la CCEA à préparer un rapport dans lequel seront indiquées les priorités de
la recherche dans le domaine de la radioprotection. Les sources d'information
mentionnées à la fin de la section de Discussion du présent rapport devraient
être prises en considération à cette fin.
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Bulletin of the Canadian Radiation Protection Association Volume 12 Number 4 October 1991

QUESTIONNAIRE

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA SANTÉ

CONCERNANT LE RAYONNEMENT ET LES MATIÈRES RADIOACTIVES

Les Comités consultatifs de la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA), en particulier le
Comité consultatif de la radioprotection (CCRP) et le Comité consultatif sur la sûreté nucléaire (CCSN),
désirent mener un sondage pour déterminer l'étendue des programmes de recherche au Canada qui se
rattachent à la santé relativement au rayonnement et aux matières radioactives.

Nous vous saurions gré de toute aide que vous pourriez apporter dans le but de mettre à jour une liste
de chercheurs spécialisés dans les domaines mentionnés ci-après. Unfuturbénéfice aux chercheurs est que
l'information transmise pourrait révéler l'insuffisance ou le manque total de fonds nécessaires à l'étude de
certains domaines relatifs à la protection du public et relevant du mandat de la CCEA.

Les sujets de recherche pertinents se situent dans les domaines suivants :

- Effets biologiques dus au rayonnement ionisant

Dosimétrie liée aux émetteurs internes et externes

- Métabolisme des radionucléides et des produits radiopharmaceutiques suite à leur incorporation

- Les voies d'acheminement dans l'environnement qui conduisent à l'exposition de la population

Protection radiologique opérationnelle

- Études épidémiologiques relatives à la radioprotection

Importance de la radioprotection dans l'usage des traceurs radioactifs, les matières
radioactives et les dispositifs émettant des radiations

Instruments utilisés en protection radiologique

Radiothérapie pour les cancers

Autre recherche connexe

Tout renseignement que vous pourriez foumir, tel qu'indiqué dans le questionnaire ci-attaché, nous sera
très utite.

Veuillez faire parvenir vos réponses à :

R.J. Atchison
Secrétaire scientifique
Comité conjoint sur les études normatives
Case postale 1046, Succursale B
Ottawa, Ontario K1P5S9
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Bulletin of the Canadian Radiation Protection Association Volume 12 Number 4 October 1991

QUESTIONNAIRE

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA SANTÉ
CONCERNANT LE RAYONNEMENT ET LES MATIERES RADIOACTIVES

1. Nom et adresse du chercheur

2. Titre du projet de recherche

3. Organisme participant (fondation ou subventionné)

4. Somme totale des fonds alloués $ par année. Durée de la subvention des fonds (dates ou années)

5. Liste des publications pertinentes dans les 5 dernières années

6. Résumé du projet

7. Quels sont les domaines spécifiques de recherche qui méritent plus de fonds ? Moins de fonds?

Veuillez faire parvenir vos réponses à :
R.J. Atchison, Secrétaire scientifique, Comité conjoint sur las études normatives
Case postale 1046, Succursale B, Ottawa, Ontario K1P 5S9
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ANNEXE B

JSCRR Joint Subcommittee on Regulatory Research
SCMEN Sous-comité mixte sur les études normatives

Sue-committee of the
Advisory Committees of

the Atomic Energy
ConuoI Bond

Sous-comité
da comitâ coiuulutifi

de U Commiaion de contrôle
de l'énergie «u>mi<iue

le 12 novembre 1991

Dr.

Les Comités consultatifs de la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA), en particulier
le Comité consultatif de la radioprotection (CCRP) et le Comité consultatif de la sûreté nucléaire,
désirent mener un sondage pour déterminer l'étendue des programmes de recherches au Canada qui
se rattachent à la santé relativement aux rayonnements et aux manières radioactives.

Nous vous saurions gré de tout aide que vous pourriez apporter dans le but de mettre à jour une liste
de chercheurs spécialisés dans les domaines mentionnés ci-après. Un futur bénéfice aux chercheurs
est que l'information transmise pourrait révéler l'insuffisance ou le manque total de fonds
nécessaires à l'étude de certains domaines relatifs à la protection du public et relevant du mandat de
la CCEA.

Les sujets de recherche pertinents se situent dans les domaines suivants:
( 1 ) Effets biologiques dus aux rayonnements ionisants
( 2 ) Dosimétrie liée aux émetteurs internes et externes
( 3 ) Métabolisme des radionucléides et des produits radiopharmaceutiques suite à leur

incorporation
( 4 ) Les voies d'acheminement dans l'environnement qui conduisent à l'exposition de la population
( 5 ) Protection radiologique opérationnelle
( 6 ) Etudes épidémiologiques relatives à la radioprotection
( 7 ) Importance de la radioprotection dans l'usage des traceurs radioactifs, les matières

radioactives et les dispositifs émettant des radiations.
( 8 ) Instruments utilisés en protection radiologique
( 9 ) Radiothérapie pour les cancers
(10 ) Autre recherche connexe

Tout renseignement que vous pourriez fournir, tel qu'indiqué dans le questionnaire ci-attaché, nous
sera très utile. De plus, nous apprécierions grandement si vous pouviez nous faire parvenir les
noms d'autres chercheurs dans les domaines ci-haut mentionnés ainsi que les titres de leurs projets
de recherches. Veuillez remplir les formulaires et nous les faire parvenir en utilisant l'enveloppe
pré-adressées, avant le 31 décembre 1991.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

R.J. Atchison
Secrétaire scientifique
Sous-comité mixte sur les études normatives p.j. (3)

Advisory Committee Secretariat - AECB, P.O.Box 1046, Station B, Ottawa, Canada KIP 5S9
Secrétariat des comités consultatifs - CCEA, C.P. 1046, Succursale B, Ottawa, Canada KIP 5S9
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Q U E S T I O N N A I R E

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA SANTÉ
CONCERNANT LE RAYONNEMENT ET LES MATIÈRES RADIOACTIVES

1. Nom et adresse du chercheur

2. Ti t re du projet de recherche

3. Organisme par t ic ipant (fondation ou subventionné)

Somme tota le des fonds alloués $ par année
Durée de la subvention des fonds (dates ou années)

Liste des publications pert inentes dans les
5 dernières années

Résumé du projet

Quels sont les domaines spécifiques de recherche qui méritent plus
de fonds ? Moins de fonds ?
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ANNEXE "C"

Liste des répondants au questionnaire de 1991 du SCMEN

A. RÉPONDANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES

EACL RECHERCHE

• R.V. Osborne, directeur, Division des Sciences et services de la santé,
Laboratoires de Chalk River, au nom des 20 professionnels travaillant aux
directions de la radiobiologie et de la dosimétrie (maintenant la
direction de la radioprotection).

• R.J. Cornett, directeur, Direction de la recherche sur l'environnement,
Laboratoires de Chalk River, au nom des 10 professionnels travaillant dans
ce groupe.

• R. Zach, directeur, Direction de la recherche sur l'environnement,
Établissaient de recherches nucléaires de Whiteshell, au nom des 9
professionnels travaillant dans ce groupe.

• J.L. Weeks, conseiller supérieur, Santé et Sécurité, Établissement de
recherches nucléaires de Whiteshell, en son propre nom et au nom des
épidémiologistes de l'Institut national du cancer du Canada qui
participent au suivi épidémiologique de la mortalité des employés d'EACL.
(Aucune estimation des frais généraux totaux n'a été fournie pour ce
projet particulier, mais ceux-ci peuvent être estimés à partir des
info rmat i ons fourni es.)

Des réponses individuelles ont aussi été fournies par les scientifiques
suivants :

• C L . Greenstock, Radiobiologie, Chalk River - Indicateurs biologiques de
la dose absorbée et de la dose effective.

• E.L. Cooper, Recherche sur l'environnement, Chalk River - Corroboration
des évaluations de la contamination environnementale en URSS attribuable
à l'accident de Tchernobyl - Activité 2 du projet international sur
Tchernobyl (financé conjointement par EACL Recherche et l'AIEA).

• M.I. Sheppard, Recherche sur l'environnement, Whiteshell - Sort et
transport des radionucléides et des métaux lourds dans le sol.

• S.D. Sheppard, Recherche sur l'environnement, Whiteshell - 1) Rétention à
long terme du C-14 dans le sol; 2) Ingestion de sol comme voie
d'exposition; 3) Toxicité chimique des radionucléides; 4) Morphologie de
plantes choisies à partir d'une forêt exposée aux rayonnements; 5) Effet
de la granulométrie des particules de sol sur le comportement des
radionucléides dans les chaines alimentaires.

COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

o Un exemplaire des descriptions de projets pour le Programme d'études
normatives et d'appui à la réglementation (voir ouvrage de référence 2
dans le texte) a été fourni.

• H. Stocker, directeur, Division B, Recherche et soutien, Direction de la
recherche et des garanties, a fourni une aide précieuse dans la
vérification de certaines des données présentées dans le texte.
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CENTRE CANADIEN D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

• J.A. St-Aubin, président et directeur général, a fourni un imprimé des
études canadiennes publiées produit à partir de la base de données de
l'organisme ainsi qu'une description d'autres types de travaux effectués
par le Centre. Aucune information sur le financement n'a été fournie.

• B.P. Pathak a fourni une réponse individuelle pour deux projets :
1) Préparation d'une formation en radioprotection destinée aux
travailleurs des mines et des usines d'uranium, financée par la Denison
Mines; 2) Étude documentaire des risques pour la santé des options de
production d'énergie électrique, financée par l'Association pour la santé
publique de l'Ontario.

HÔPITAUX CHEDOKE - MCMASTER

• C. Webber, professeur de radiologie, a fourni une liste de projets de
M.Se./Ph.D. récents et en cours qui son financés par une variété
d'organismes, notamment le CRSNG, le Conseil de recherches médicales,
l'Institut national du cancer du Canada, le ministère du Travail de
l'Ontario et les National Institutes of Health des É.-U. Les projets
suivants, avec les noms de leurs superviseurs, ont été choisis à partir de
cette liste en tant qu'information générale :

D.R. Chattle - Analyses in vivo de métaux toxiques à l'aide de
techniques de physique atomique et nucléaire.

C.S. Kwok et W. Prestwich - 1) Dosimétrie électronique dans des
milieux hétérogènes; 2) Dosimétrie de sources d'électrons continues
à proximité d'interfaces avec des tissus.

C. Nahmias - Méthode de quantification absolue en tomographie
d'émission des positrons.

A.J. Rainbow - Utilisation d'un système vecteur faisant appel au
virus Herpes simplex pour étudier l'expression des gènes régissant
la réparation de l'ADN.

C. Webber - 1) Mesure de la teneur en minéraux des os basée sur la
dispersion cohérente; 2) Dosimétrie pour le contact cutané avec des
surfaces contaminées par le tritium gazeux (avec F. Horvath, CCEA);
3) Étalonnage d'un système de détection à scintillateur en sandwich
("phoswich") (avec G. Kramer, SBSC); 4) Évacuation de déchets
faiblement radioactifs (avec H. Tammemagi, Acres Ltd.); 5) Mesures
de doses de neutrons au moyen d'un compteur proportionnel équivalent
au tissu; 6) Application de la radiographie numérique à l'évaluation
de la teneur en minéraux des os chez les nourrissons; 7) Essai de
type du système de dosimétrie par thermoluminescence du personnel de
Chalk River (avec P. Yuen, Chalk River); 8) Évaluation des risques
de mortalité par cancer des Canadiens à la suite de l'exposition aux
rayonnements ionisants (avec C. Pomroy, CCEA).

CENTRE HOSPITALIER STE-MARIE, TROIS-RIVIÈRES

• M. Poulin, coordonnateur de la santé publique, Département de santé
communautaire, a fourni des informations sur les activités réalisées en
collaboration dans ce département au sujet d'un agrégat apparent
d'anomalies congénitales dans la région de Gentilly. Aucune information
concernant le financement n'a été fournie.

C. Brisson, D. Laliberté et M. Poulin, Prévalence des anomalies
congénitales sévères et investigations d'un agrégat d'anomalies
anorectales, région de Trois-Rivières (04-C), 1985-1989.
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Y. Doyon - Centrale nucléaire de Gentilly, Étude des rapports de
surveillance radiologique de l'environnement de Gentilly 2 (1983-
1989).

M. Poulin et L. Dionne - Évaluation de la série d'événements
rapportés sur la rue des Glaïeuls.

M. Poulin - Position et recommandations du Département de santé
communautaire du Centre hospitalier Ste-Marie, événements de la rue
des Glaïeuls, dossier des anomalies anorectales à Gentilly.

G. Lévesque, M. Frechette, A. Guillemette et R. Corriveau -
Perception du risque et protection de la santé face à un accident
appréhendé à la centrale nucléaire Gentilly 2.

CROSS CANCER INSTITUTE, EDMONTON

• R.G. Pearcey, directeur, Radio-oncologie, a fourni un rapport annuel de
l'institut qui comprend un résumé des activités de recherche qui y sont
effectuées et un résumé des frais généraux totaux de ces activités.

Des réponses individuelles ont aussi été fournies par les scientifiques
suivants :

• A.J. Franko, Radiobiologie - 1) Localisation de cellules hypoxiques dans
des tumeurs solides à l'aide de sensibilisateurs radiomarqués. Financement
non inclus dans le tableau 1. 2) Pathogénèse de lésions pulmonaires dues
aux rayonnements. Subvention de 96 000 $ par année accordée par l'Institut
national du cancer du Canada au deuxième projet.

• A.J.B. McEwan, directeur, Département de médecine nucléaire - 1) Immuno-
scintigraphie clinique à l'aide d'anticorps monoclonaux nouveaux : appli-
cations cliniques et techniques d'imagerie; 2) Évaluation de l'absorption
par les tumeurs primitives et métastatiques de nouveaux produits radio -
pharmaceutiques; 3) Protocoles de la phase II et de la phase III de la
thérapie par sources non scellées à l'I-131 mlBG et aux produits radio-
pharmaceutiques ostéotropes radiomarqués.

• G.C. Miller, Radiobiologie - 1) Marqueur par fluorescence pour l'hypoxie
cellulaire; 2) Changements dans le tissu conjonctif de la peau de rat ou
de souris exposée aux rayonnements : effets de l'administration de
facteurs de croissance; 3) Traitement par apport de surfactant exogène de
poumons de rats exposés aux rayonnements.

• R.S. Sloboda, Physique médicale - Méthodes perfectionnées de visualisation
et de quantification pour la dosimétrie interne (aucun financement
indiqué).

• M. Weinfeld, Radiobiologie - Corrélation entre les lésions de l'ADN dues
aux rayonnements et la radiorésistance cellulaire (66 000 $ de l'Institut
national du cancer du Canada).

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

• D.P. Meyerhof, chef, Division des dangers des rayonnements du milieu,
Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux, a fourni un
exemplaire des "1991 Project Area Reviews" portant sur la radioactivité de
l'environnement et l'évaluation de la radioexposition professionnelle. Ces
documents contiennent les frais généraux totaux des activités de recherche
dans ces domaines.

Des réponses individuelles ont aussi été fournies par les scientifiques
suivants :
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• G. Kramer - Centre de référence d'étalonnage national pour la surveillance
in vivo et les essais biologiques.

• H. Marshall - Cartographie de la radioactivité de l'environnement et
distribution à la grandeur du Canada.

• R. McGregor - Mesures du radon et épidémiologie.

• B. Tracy - 1) Transfert du Cs-137 par l'intermédiaire de la chaîne
alimentaire lichen-caribou-homme et Po-210; 2) Modélisation de la
dispersion et mesures de la concentration dans l'air de l'uranium
provenant de la raffinerie de la Cameco à Port Hope; 3) Absorption par
l'appareil gastro-intestinal et métabolisme de l'uranium contenu dans
l'eau potable.

• M.L. Zamora - Centre de référence d'étalonnage national pour la sur-
veillance in vivo et les essais biologiques.

HYDRO-QUÉBEC

• M.R. Rhéaume, Radioprotection, Santé et Sécurité, Centrale nucléaire de
Gentilly, a indiqué qu'en plus des contributions au GPC, Hydro-Québec
fournit aussi environ 140 000 $ par année au Département de santé
communautaire, Centre hospitalier Ste-Marie, pour des activités destinées
à informer la population des environs de Gentilly-2 au sujet des mesures
à prendre en cas d'urgence nucléaire et à former des groupes spéciaux
(policiers, pompiers, infirmières, etc.) qui auraient à jouer un rôle
important sur le plan de la protection de la population dans une situation
d'urgence nucléaire. Cependant, on a indiqué que ces activités n'étaient
pas considérées comme des activités de recherche.

AIEA, VIENNE

• T. Benson - Wiltshegg, directeur, Contrats de recherche, Département de la
recherche et des isotopes, a fourni une liste informatique d'ententes con-
cernant des recherche qui sont en cours au Canada. Tous les projets sont
énumérés comme étant sans frais pour l'AIEA. Les projets suivants ont été
choisis à partir de la liste en tant qu'information générale :

K.J. Kasha, University of Guelph - Utilisation de cellules haploïdes
dans des mutations induites dans le blé et l'orge.

G.J. King, University of Guelph - Utilisation de méthodes basées sur
le radio-immuno-essai dans la reproduction animale.

K.H. Nielsen, Agriculture Canada - Mise au point et transfert de
techniques d'immuno-essai sur les enzymes pour le diagnostic de
maladies animales.

R.H. Gooding, University of Alberta - Étude génétique de la mouche
tsé-tsé, en accordant une importance particulière à la technique des
insectes stérilisés.

P. Loaharanu, Centre canadien d'irraditation, Laval - Préservation
des champignons par un procédé combiné : irradiation et atmosphère
contrôlée.

K.M. Shamsuzzaman, Service de recherche sur les applications du
rayonnement, EACL Recherche - Amélioration de la sécurité micro-
bienne d'aliments préparés par une méthode combinant l'irradiation,
le traitement sous vide et d'autres procédés.
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J. Borsa, Service de recherche sur les applications du rayonnement,
EACL Recherche - Détection d'aliments irradiés à l'aide de marqueurs
dérivés de protéines, d'acide désoxyribonucléique ou de lipides.

K. Mehta, Service de recherche sur les applications du rayonnement,
EACL Recherche - Méthodes relatives à l'assurance de la qualité des
procédés et à la détermination des conditions d'irradiation
optimales dans le traitement électronique.

R.E. Jervis, University of Toronto - Utilisation de techniques
nucléaires pour évaluer la pollution de l'environnement par les
déchets solides canadiens.

R.R. Johnson, TRIUMF, University of British Columbia, Utilisation de
la spectrométrie de masse par accélérateur à des fins médicales,
industrielles et environnementales.

J. Bigu, Laboratoire d'Elliot Lake, Énergie, Mines et Ressources
Canada - Le radon, le thoron et leurs produits de filiation.
Caractérisation physico-chimique d'aérosols radioactifs et de leurs
termes sources, méthodologie, normalisation et méthodes
d'étalonnage.

J.N. Smith, Institut océanographique de Bedford, Transport de la
radioactivité dans l'océan Arctique central.

P.G. Killeen, Commission géologique du Canada, Étalonnage comparatif
de modèles de trous de forage par rayonnement gamma à l'échelle
mondiale.

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES

• S. Hamel, Secrétariat exécutif, a fourni des informations concernant six
projets de recherche qui ont tous été effectués par le Groupe des étalons
de rayonnements ionisants de l'Institut des étalons nationaux de mesure du
CNRC à Ottawa. Des informations relatives au financement total ont été
fournies.

D.W.O. Rogers, A.F. Bielajew, C.K. Ross et B.A. Faddegon - Simula-
tion par le méthode de Monte Carlo du transport d'électrons et de
photons (subvention de 12 000 dollars par année du CRSNG à des
étudiants diplômés).

D.W.O. Rogers et C.K. Ross - Études portant sur les protocoles de
dosimétrie en radiothérapie.

D.W.O. Rogers, A.F. Bielajew et B.A. Faddegon - Mise au point d'un
système de planification du traitement par faisceau électronique à
l'aide de techniques de Monte Carlo dans le cadre du projet OMEGA.

C.K. Ross, K.R. Shortt, N.V. Klassen, D.W.O. Rogers et A.F. Bielajew
- Perfectionnement des étalons de mesure du kerma de l'air et de la
dose absorbée dans des faisceaux de photons.

D.C. Santry - Étalonnage de calibrateurs de radionucléides utilisés
en médecine nucléaire dans des hôpitaux canadiens.

L. van der Zwan - Perfectionnement des étalons de mesure du kerma de
l'air dans des champs de rayons X.
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CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GENIE

• B. Laciak, analyste principal, budgets et analyse, Politiques et planifi-
cation, CRSNG, a fourni des informations sur les montants versés par le
CRSNG pour la recherche sur les rayonnements financée par cet organisme en
1990-1991 et 1991-1992. Les montants étaient légèrement inférieurs à la
somme des valeurs indiquées par les répondants individuels à la présente
enquête, ce qui peut être dû à la confusion entre le montant total accordé
pour un projet de plusieurs années et le montant versé pour une année
particulière dans certains cas.

UNITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DE LA SASKATCHEWAN

• L.D. Brown, directeur, Unité de radioprotection de la Saskatchewan, a
répondu au nom de trois groupes du gouvernement de la Saskatchewan
(Énergie et Mines, Santé, et Santé et sécurité du travail). Les projets
particuliers suivants ont été énumérés :

W. Tiefenbach - Évaluation du détriment total dû aux rayonnements
dans le domaine des méthodes radiologiques de diagnostic en
Saskatchewan.

L.D. Brown - Collaboration avec une unité d'épidémiologie de
l'université de la Saskatchewan en vue d'étudier l'excédent de
cancers du sein chez des institutrices ou des infirmières qui ont
subi régulièrement des examens radiophotographiques de masse
obligatoires pour la tuberculose.

B. Janke - Étude de niveaux de champs ELF de 60 Hz à la grandeur de
la Saskatchewan (non incluse dans les tableaux du texte).

T. Langen - Absorption de Th 232 et 228 par les soudeurs utilisant
le procédé TIG et le procédé à arc plasma.

V. Bala - Évaluation des doses cumulatives de radon reçues par des
résidents de bâtiments dans lesquels on sait que les concentrations
de radon sont élevées.

S. Webster - Étude des concentrations de radon dans les écoles de la
Saskatchewan.

• ICRP - En plus de subventionner les projets susmentionnés, le gouvernement
de la Saskatchewan fournit actuellement 190 000 $ par année à l'Institut
canadien de radioprotection (ICRP) à Saskatoon.

STATISTIQUE CANADA

• M.E. Fair, chef, Section de recherche en hygiène du travail et du milieu,
a fourni des informations concernant huit études épidémiologiques
pertinentes en se basant sur les fichiers disponibles à Statistique Canada
(la base canadienne de données sur la mortalité et la base canadienne de
données sur le cancer). Le financement est assuré sur une base de
récupération des coûts par l'organisme ou la société qui demande l'étude.
Statistique Canada finance certaines activités essentielles, qui
représentent probablement environ 2 années-personnes, pour la préparation
des fichiers et des installations.

Une réponse individuelle a aussi été fournie par :

• M.M. Werner - Étude de suivi sur la mortalité des entrants dans le Fichier
dosimétrique national (avec Santé et Bien-être social Canada et la CCEA).
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UNIVERSITÉ D'OTTAWA

• G. Morier, administrateur, Contrats et licenses, Service de la recherche,
a fourni une liste informatique de projets de recherche dont le titre
comprenait les mots rayonnement ou radioactivité. Cette liste comprenait
les projets mentionnés ci-dessous. Pour certains de ces projets, des
réponses individuelles ont été fournies par les chercheurs eux-mêmes.

T.J. Bichay - Influence de divers facteurs sur la réponse de
cellules humaines aux rayonnements et à l'hyperthermie (Société de
recherche sur le cancer et CRM).

L. Eapen - Modulation par la pentoxifylline des dommages causés par
les rayonnements à la microcirculation cutanée chez la souris
(Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le
traitement du cancer).

C. Ng - Méthode MRS in vitro pour l'évaluation des agents cyto-
toxiques et des rayonnements ionisants (CRSNG).

G.P. Raaphorst - 1) Réponses des cellules humaines à l'hyperthermie
et aux rayonnements (45 000 $ par année de l'Institut national du
cancer du Canada); 2) Évaluation des modifications génétiques dans
la population humaine à la suite de l'exposition aux rayonnements
(aucune subvention extérieure); 3) Production de résistance aux
rayonnements dans des cellules humaines par des rayonnements et
l'utilisation de radiosensibilisateurs (National Institutes of
Health).

K.S. Song - 1) Modélisation théorique d'excitons auto-piégés dans un
matériau ionique à l'état solide (14 000 $ d'Eastman Kodak); 2)
Étude de détecteurs de rayonnements phosphorescents (aucune sub-
vention extérieure).

Y.P. Varshni - 1) Concentrations de défauts causés par des rayonne-
ments nucléaires et détérioration des paramètres choisis dans
l'arséniure de gallium (20 000 $ du ministère de la Défense
nationale).

INSTALLATION DU RÉACTEUR SLOWPOKE DE LrUNIVERSITY OF TORONTO

• R.G.V. Hancock, superviseur, Installation du réacteur SLOWPOKE, a fourni
un exemplaire du rapport annuel pour la période s'étendant de juillet 1990
à juin 1991 et il a attiré l'attention sur les projets suivants ayant
trait à l'analyse par activation neutronique. De nombreux autres projets
sont énumérés dans le rapport complet.

P.T. Cheng et coll., Hôpital Mount Sinai - Effet du fluorure de
sodium sur la corticale de l'os et la travée osseuse.

L.L. Diosady et coll., Département de génie chimique - 1) Le
ruthénium dans les huiles alimentaires et les catalyseurs; 2)
Hydrogénation sélective en cis des huiles alimentaires.

J.E. Harrison et coll., Laboratoire de physique médicale, Hôpital
général de Toronto - Essai sur les éléments à l'état de traces dans
les os.

R.E. Jervis et coll., Département de génie chimique - 1) Étude sur
les métaux lourds dans les plastiques recyclés; 2) Analyse du sol
dans une zone entourant un ancien site métallurgique; 3) Métaux
lourds toxiques dans des jouets en plastique pour enfants; 4)
Éléments inorganiques à l'état de traces dans des pneus usés; 5)
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Rejets de métaux toxiques dans l'atmosphère par les incinérateurs
d'hôpitaux de Toronto; 6) Plastiques utilisés dans les maisons et
les établissements considérés comme source d'émission par les
incinérateurs; 7) Analyse par activation neutronique de cheveux
humains en vue de l'application biomédicale aux maladies rénales;
8) Aluminium dans les produits commerciaux; 9) Sort des métaux
lourds lors de l'incinération de pneus en caoutchouc; 10) Com-
paraison de cheveux d'Indonésiens et de Canadiens à des fins de
surveillance de l'environnement; 11) Aptitude à la lixiviation
d'éléments provenant de déchets solides.

D.W. Kirk et coll., Département de génie chimique - Caractérisation
de métaux dans des cendres volantes produites par l'incinération de
déchets municipaux.

P. Pencharz et coll., Hôpital pour les enfants malades, Mesures de
l'espace extracellulaire chez des humains et des porcelets.

AUTRES ORGANISMES ÉTRANGERS

Des rapports de programmes de recherche concernant les effets des rayonnements
ionisants sur la santé qui ont été menés dans d'autres pays ont aussi été mis à
notre disposition. Ces rapports étaient les suivants :

• Register of U.K. Research on the Biological Effects of Ionising Radiation
(1991), par le MRC Comraitte on the Effects of Ionising Radiation, fourni
par R.H. Clarke, directeur, National Radiological Protection Board.

• Radiation protection research and training programme 1990-91, EUR 13387
EN, Commission des Communautés européennes, fourni par J. Sinnaeve,
directeur, Recherche en Radioprotection, CCE, Bruxelles.

• List of Health Related Research Programs Sponsored by the Office of
Health, et Epidemiology Project Summaries 1990, Office of Epidemiology and
Health Surveillance, U.S. Department of Energy, tous deux fournis par H.J.
Pettengill, Deputy Assistant Secretary for Health, Department of Energy,
Washington.

En général, ces documents ne fournissent pas d'information sur l'aide financière
pouvant servir à des fins de comparaison avec les données canadiennes qui
figurent dans le présent document, mais ils contiennent des informations
détaillées sur des programmes de recherche pertinents menés dans la Communauté
européenne, au R.-U. et aux É.-U. L'importance des efforts consacrés à des études
épidémiologiques par l'U.S. Department of Energy peut être un peu dispropor-
tionnée compte tenu de l'approche plus générale recommandée dans un rapport
provisoire récent de la U.S. NCRP (voir document de référence 7 dans le texte).

B. RÉPONDANTS INDIVIDUELS

(Note : Les noms des répondants individuels qui ont été mentionnés plus tôt dans
la section A ne sont pas répétés ci-dessous. Les répondants qui n'ont signalé
aucune activité de recherche pertinente ne sont pas mentionnés ci-dessous.
Plusieurs réponses intéressantes concernant les effets potentiels sur la santé
des rayonnements EMF ou ELF ont aussi été laissées de côté.)

• D. Ager, Section de recherche biologique, Ontario Hydro, Toronto - Effet
des champs magnétiques c.a. sur les réponses pouvant être induites par les
rayonnements dans des cellules de mammifères (30 000 $ d'Ontario Hydro).

• J. Aldrich, Nova Scotia Cancer Treatment and Research Foundation, Halifax
- Dosimétrie à l'aide d'émail dentaire (25 000 $ par année du CRM).
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T.W. Anderson, Département d'épidémiologie et de médecine préventive de
1'University of British Columbia - 1) Mortalité des employés d'Ontario
Hydro (Ontario Hydro); 2) Leucémie infantile dans le voisinage des
installations nucléaires en Ontario (CCEA); 3) Exposition des pères dans
les installations nucléaires en Ontario et leucémie infantile (CCEA).

A. S. Baweja, Direction de la qualité de l'eau, Environnement Canada,
Ottawa - Effets radiologiques des effluents d'usines de traitement des
phosphates sur les eaux réceptrices des cours d'eau au Québec et en
Colombie-Britannique (10 000 $ par année d'Environnement Canada).

J. Battista, London Regional Cancer Centre, Fondation ontarienne pour la
recherche en cancérologie et le traitement du cancer - Calcul de la dose
pour des faisceaux de rayons X de haute énergie (50 000 $ par année du
London Regional Cancer Centre et de l'Institut national du cancer).

J. Bigu, Laboratoire d'Elliot Lake, Énergie, Mines et Ressources Canada,
Elliot Lake - Comparaison d'instruments d'échantillonnage d'aérosols
radioactifs (90 000 $ de la CCEA).

J. Blanchette, Hôpital Laval, Ste-Foy - Exposition aux rayonnements du
personnel hospitalier non surveillé (environ 38 000 $ par année de la
CCEA).

G.R. Brewster, Nova Scotia Agricultural College, Truro - Surveillance de
l'érosion du sol et modélisation à l'aide de retombées radioactives de
Cs-137 (35 000 $ par année d'Agriculture Canada/Nouvelle-Écosse).

R. Buchanan, ministère de l'Environnement de la C.-B., P. Whitfield,
Direction générale des eaux intérieures Canada, et B. Phillips, ministère
de la Santé de la C.-B. - Surveillance des radionucléides dans les eaux de
surface de la Colombie-Britannique (Entente Canada/C.-B. sur la sur-
veillance de la qualité de l'eau).

D.E. Charlton, Département de physique, Concordia University - 1) Utilisa-
tion de codes de structure de traces d'ions et d'électrons pour la
modélisation des dommages initiaux de l'ADN; 2) Méthodes de Monte Carlo
pour le calcul de la dose microscopique produite par des rayonnements à
TLÉ élevé; 3) Effets biologiques des électrons Auger. (Subventions pour
des visites de travail à des laboratoires du R.-U., des É.-U. et
d'Australie accordées par le British Medical Research Council, les Peter
MacCallum Research Laboratories de Melbourne et la CCEA.)

G.M. Clark, Département de zoologie, University of Toronto - 1) Études sur
l'irradiation chronique effectuées sur des plantes et des animaux au site
Welcome à Port Hope; 2) Études dosimétriques portant sur les doses reçues
par des patients au cours de l'application de méthodes radiologiques (aide
du département).

T. Cradduck et S. Breen, Département de médecine nucléaire, Victoria
Hospital, London - Analyse dosimétrique du traitement au strontium-89 de
métastases osseuses (193 000 $ par année de l'Amersham International
Inc.).

K.L. Davies, ministère de la Santé et des Services^ communautairer-,
Frédéricton - 1) Le radon dans le milieu de travail; 2) Études régionales
sur le radon (ministère de la Santé et des Services communautaires du
N.-B.).

R. Dayall, Département des sciences environnementales, Ontario Hydro,
Toronto - Recherche sur l'isolation du carbone-14 (30 000 $ par année
d'Ontario Hydro).
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R.E. Durand, B.C. Cancer Research Centre, Vancouver - Chimiothérapie et
rayonnements dans des hétérogreffes de tumeurs humaines (69 600 $ par
année de l'Institut national du cancer du Canada).

E. El-Khatib, B.C. Cancer Agency, Vancouver - 1) Dosimétrie des
rayonnements; 2) Imagerie médicale avec tomographie par ordinateur;
3) Modélisation de la toxicité des tissus normaux et du transport des
rayonnements (47 500 $ de 1'Alberta Cancer Board Research Initiative).

G.J. Evans, Département de génie chimique, University of Toronto - 1) Le
comportement de l'iode radioactif du point de vue de la sûreté nucléaire
(75 000 $ par année d'EACL et de l'URIF); 2) Transport de l'iode radio-
actif dans l'environnement et évaluation des indicateurs environnementaux
de l'iode radioactif dans l'environnement (25 000 $ par année du CRSNG).

L.G. Filion, Faculté de médecine, Université d'Ottawa - Les effets des
rayonnements sur la réponse immunitaire : rôle de cellules suppressives
non spécifiques dans la rétro-régulation de la réponse immunitaire
(ministère de la Défense nationale).

M. Finkelstein, ministère du Travail de l'Ontario, Toronto - Mortalité par
cancer des os et incidence chez les jeunes de l'Ontario en rapport avec la
contamination de l'eau potable par le radium (90 000 $ par année des
ministères du Travail, de l'Environnement et de la Santé da l'Ontario).

H. Fliss, Faculté de médecine, Université d'Ottawa - Effets à court terme
des rayonnements ionisants sur les poumons du rat (50 000 $ par année du
ministère de la Défense nationale).

J.W. Harvey - Instruments pour l'analyse automatisée de courbes de lueur
de dosimètres thermoluminescents (subvention de l'université).

J.A. Heddle, Université York, Toronto - Détection de mutations somatiques
in vivo (100 000 $ par année du CRSNG et du ministère de l'Environnement
de l'Ontario).

B.W. Glickman, University of Victoria - Mutations produites par les
rayonnements chez : 1) les victimes d'accidents à Goiana (Brésil) et 2)
les cosmonautes soviétiques (350 000 $ par année du CRSNG et de l'Agence
spatiale canadienne).

CM. Goddard, Vancouver - Radiobiologie hyper-aiguë : le syndrome de la
mort due aux rayonnements et sa gestion (aucune subvention indiquée).

R.L. Grasty, Commission géologique du Canada, Ottawa - 1) Établissement de
relations entre les caractéristiques géologiques et les niveaux de radio-
activité au sol d'une part et la présence de radon dans les maisons
d'autre part; 2) Évaluation des variations régionales des concentrations
de radon dans l'air extérieur (100 000 $ par année d'Énergie, Mines et
Ressources Canada).

G.R. Howe, Services de consultation épidémiologique, Toronto, et Unité
d'épidémiologie de l'INCC, University of Toronto - 1) Investigations
méthodologigues pour des études épidémiologiques des rayonnements et du
cancer; 2) Etudes épidémiologiques des rayonnements et du cancer (Institut
national du cancer du Canada et CCEA).

E.M.A. Hussein, Département de génie mécanique, Université du Nouveau-
Brunswick - 1) Imagerie passive pendant la radiothérapie à l'aide de la
diffusion Compton; 2) Tomographie par ordinateur partielle en imagerie
répétitive pour la réduction de la dose (44 000 $ par année du Fonds de
recherche médicale du N.-B. et du CRSNG).
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• M. Irfan, Physique, Memorial University of Newfoundland - 1) Concentra-
tions des descendants du radon/thoron dans l'atmosphère; 2) Effet de
1'inhomogénéité des tissus sur le calcul de la dose bêta (aucune subven-
tion indiquée).

• T. Jarv, Direction Recherche, Ontario Hydro, Toronto - Respirateur à
pression négative pour l'extraction de la vapeur d'eau tritiée (75 000 $
par année d'Ontario Hydro).

• H.M. Johnston, Direction Recherche, Ontario Hydro, Toronto - Études sur
l'absorption du carbone-14 (30 000 $ par année d'Ontario Hydro).

• J. Jovanovich, Département de physique, University of Manitoba - Étude
interdisciplinaire de questions ayant trait à l'énergie, l'environnement,
l'économie et la société, dans laquelle la radioprotection et la sûreté
nucléaire figurent parmi les questions les plus importantes (aucune
subvention indiquée).

• M. Kalin, Boojum Research Limited, Toronto - Utilisation d'algues pour
extraire le Ra-226 des eaux résiduaires dans la fermeture de sites de
résidus d'uranium (30 000 $ par année des sociétés Cameco et Denison
Mines).

• T.F. Kempe, Département de la sûreté nucléaire, Ontario Hydro, Toronto -
Évaluation de la sécurité radiologique du public pour le transport de
combustible usé (Ontario Hydro).

• P. Kienhole, Winnipeg - 1) Effets sur l'environnement des résidus d'usines
d'uranium; 2) Utilisations nocives et dangereuses de l'uranium; 3) Examen
de propriété du principe ALARA (Probablement 80 000 $ du Programme d'aide
financière aux intervenants du BFEEE).

o D. Kraut, Médecine interne, University of Manitoba - Tendances en matière
d'incidence du cancer chez les enfants et consommation d'énergie
électrique (Hydro-Manitoba).

• R. Kusiak, Direction de la santé et de la sécurité au travail, ministère
du Travail de l'Ontario - Troisième phase de l'étude sur les mineurs de
l'Ontario (50 000 $ par année de la CCEA, du ministère du Travail de
l'Ontario et de la Commission des accidents du travail).

• G.K.Y. Lan, TRIUMF, Vancouver - Effets combinés des rayonnements ionisants
et des agents toxiques (15 000 $ par année du CRSNG).

• R. Lecomte, Département de médecine nucléaire, Université de Sherbrooke -
Tomographie d'émission par positrons (237 000 $ par année du CRM).

• J.-M. Légaré, ministère de l'Environnement du Québec, Montréal - 1) Spéci-
fications de blindage en gammagraphie industrielle; 2) Spécifications de
blindage pour les nucléodensimètres (ministère de l'Environnement du
Québec).

• S. Lehnert, Oncoradiologie, Hôpital Général de Montréal - 1) Mécanismes de
radiorésistance de cellules tumorales; 2) Radioprotection des glandes
salivaires (60 000 $ par année du CRM, Institut national du cancer du
Canada, Société de recherche sur le cancer).

• B.C. Lentle, Département de radiologie, Vancouver General Hospital -
Variations quantitatives spatiales et temporelles dans les distributions
de traceurs (45 000 $ par année du Sterling Winthrop Imaging Research
Institute).
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• B. Léuksane, Département de santé communautaire, Université Laval -
Inventaire des concentrations de Rn-222 dans les résidences de la province
de Québec (20 000 $ de la Société centrale d'hypothèque et de logement).

o M.A. Lone, EACL Recherche, Chalk River - Physique des rayonnements et
dosimétrie externe (1/3 d'année-personne de la part d'EACL Recherche).

• B.J. McParland, Ontario Cancer Institute, Toronto - Distributions
d'équivalent de dose périphérique en radiothérapie (aucune subvention
indiquée).

• J.R. McLaughlin, Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et
le traitement du cancer, Toronto - 1) Leucémie infantile dans le voisinage
des installations nucléaires; 2) Étude cas-témoins de la leucémie
infantile du point de vue de l'exposition professionnelle des pères aux
rayonnements ionisants (environ 70 000 $ de la CCEA).

• P. McKee, D. Hart et D. Lush, Beak Consultants Ltd., Brampton - 1) Élabor-
ation de lignes directrices de l'OMS sur l'eau potable en ce qui a trait
aux radionucléides de la chaîne de désintégration de l'U-238 et du Th-232
(28 000 $ de Santé et Bien-être social Canada); 2) Modélisation des effets
écologiques en tant qu'activité de soutien à l'examen d'évaluation en-
vironnementale du concept d'évacuation des déchets hautement radioactifs
effectué par Environnement Canada (800 000 $ par année d'Environnement
Canada).

• K.G. McNeill, Département de physique, University of Toronto - 1) Utilisa-
tion de l'analyse par activation neutronique et de la résonance magnétique
nucléaire pour la mesure in vivo des teneurs en calcium, azote et fluor;
2) Planification des mesures d'urgence nucléaire en Ontario (Aucune sub-
vention personnelle d'organismes extérieurs).

• J. Meng, Nova Scotia Cancer Treatment and Research Foundation, Halifax -
Dose à la peau due au rayonnement externe (aucune subvention indiquée).

• K. Messing, Université du Québec à Montréal - 1) Étude sur la mutagénèse
in vivo par les radiations ionisantes chez les cellules humaines (17 000 $
par année du Fonds pour la Formation des chercheurs); 2) Génotoxicité et
milieu de travail (92 000 $ par année de 1'IRSST-Québec et du CRSNG).

• A.B. Miller, University of Toronto, et L.M. Green, Ontario Hydro - Deux
propositions d'études épidémiologiques (aucune décision concernant le
financement).

• L.E. Moritz, chef, TRIUMF Safety Group, Vancouver - 1) Nouvelles tech-
niques de dosimétrie et nouveaux instruments de surveillance des rayonne-
ments pour la composante haute énergie (> 20 MeV) du champ de neutrons de
l'accélérateur; 2) Évaluation comparative de plusieurs dosimètres
neutroniques, le dosimètre BRMD CR-39, le Bubble Technology BD-100 et le
Landauer Neutrak-ER (recherche subventionnée à partir du budget affecté à
l'exploitation du TRIUMF par le CNRC; voyage et étude à l'étranger sub-
ventionnés par la Société japonaise pour la promotion de la science et
l'Académie soviétique des sciences).

• G.P. Morris, Département de biologie, Queen's University - Morphologie
intestinale quantitative et réactions aiguës aux rayonnements (58 000 $
d'Approvisionnements et Services Canada).

• B.C.J. Neil, Division Santé et sécurité, Ontario Hydro - Études sur les
voies radiologiques environnementales concernant le tritium, le césium
radioactif, le carbone 14 et les gaz rares (50 000 $ par année d'Ontario
Hydro).
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• G.L. Ogram et G.C. Edwards, Direction Recherche, Ontario Hydro, Toronto -
Modélisation de la dispersion et stratégies météorologiques de soutien à
la préparation des mesures d'urgence et à l'intervention en situation
d'urgence (40 000 $ d'Ontario Hydro).

• P.L. Olive, B.C. Cancer Research Centre, Vancouver - 1) Milieu extracellu-
laire et sensibilité aux rayonnements (24 000 $ par année de l'Institut
national du cancer du Canada); 2) Radiosensibilité et conformation de
l'ADN (10 000 $ par année du Conseil de recherches médicales); 3) Détec-
tion de cellules tumorales résistant au traitement par détection des
dommages de l'ADN dans des cellules individuelles (41 000 $ par année de
l'Institut national du cancer du Canada); 4) Détection et quantification
des cellules hypoxiques radiorésistantes dans des tumeurs solides (11 000
$ par année des National Health Institutes des É.-U.).

• B. Palcic, B.C. Cancer Research Centre, Vancouver - Études à faibles doses
de rayonnements ionisants et d'autres agents physiques et chimiques
(100 000 $ par année du Conseil de recherches médicales).

• T.V.N. Persaud, Département d'anatomie, University of Manitoba - Effets de
l'exposition in utero aux rayonnements sur le système nerveux central
(moyenne de 45 000 $ par année de la CCEA pour la période 1991-1993;
partage des coûts avec l'University of Manitoba et l'University of
Californie).

• F. S. Prato, St. Joseph's Health Centre et University of Western Ontario -
Dosimétrie interne à partir de nouvelles méthodes de médecine nucléaire
(Upjohn).

• W.V. Prestwick, Département de physique, McMaster University - Transport
d'électrons et dosimétrie (18 000 $ par année du CRSNG).

• J.A. Rawlinson, Ontario Cancer Institute, Toronto - Conception optimale
de chambres blindées pour accélérateurs médicaux (aucune subvention
indiquée).

• L. Renaud, Institut de Cardiologie de Montréal - 1) Étude de la radio-
protection du personnel non contrôlé en milieu hospitalier (20 000 $ de la
CCEA); 2) Efficience des technologies employant les rayonnements ionisants
en médecine (aucune décision concernant le financement).

• D.W. Rogers, Direction Recherche, Ontario Hydro, et F.W.H. Beamish,
Département de zoologie, University of Guelph, Biodynamique du Cs-137 chez
les poissons (43 000 $ par année d'Ontario Hydro).

• S.B. Russell, Ontario Hydro, Toronto - 1) Évaluation de la dose au public
produite par les émissions chroniques et aiguës de radionucléides à partir
d'un centre d'évacuation de combustible épuisé pendant la période
d'exploitation (50 000 $ par année d'Ontario Hydro); 2) Modélisation du
tritium dans l'environnement (10 000 $ par année d'Ontario Hydro).

• J.S. Schaefer et J.A. Bond, Radioprotection et sécurité industrielle, EACL
Recherche, Chalk River - Installation de surveillance d'évacuation
d'urgence (EACL Recherche).

• M. Schmid, Allan Blair Memorial Clinic, Régina, Fantôme d'eau à rapport
tissu/fantôme automatique (40 000 $ par année de la Saskatchewan Cancer
Foundation).

• L.J. Schreiner, Département d'oncologie, McGill University - Dosimétrie
des rayonnements basée sur la résonance magnétique nucléaire (22 000 $ par
année pour l'exploitation plus subvention pour l'équipement de 60 000 $ du
CRSNG).
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R.H. Servant, Matériaux de radioprotection, Dupont Canada Inc.,
Mississauga - Nouvelle technologie destinée à réduire le poids de
l'habillement de radioprotection porté par les travailleurs des soins de
la santé (Dupont Canada).

G.J. Sherman, Laboratoire de lutte contre la maladie, Santé et Bien-être
social Canada, Collaboration à des études épidémiologiques sur le cancer
à la suite de fluoroscopies multiples et sur des anomalies congénitales
dans la région de Pickering (Institut national du cancer du Canada et
CCEA).

K.A. Skov, B.C. Cancer Research Centre, Vancouver - Interactions des
médicaments et des rayonnements ionisants : mécanismes et perfectionnement
des médicaments (146 000 $ par année de l'Institut national du cancer du
Canada et 63 000 $ par année du Conseil de recherches médicales).

J.N. Smith et K.M. Ellis, Institut océanographique de Bedford, Dartmouth -
Programme de surveillance environnementale de pointe Lepreau (75 000 $ par
année de Pêches et Océans Canada).

J.P. Soucy, Département de médecine, Hôpital Notre-Dame - Développement
d'une approche multimodale de tomographie d'émission de tomodensitométrie
pour la quantification absolue de la distribution des radiotraceurs en
neuro-imagerie (45 000 $ par année du Sterling Winthrop Imaging Research
Institute).

F.S. Spencer et O.T. Melo, Direction Recherche, Ontario Hydro, Toronto -
Voies environnementales pour le tritium : paramètres de modèle du tritium
(75 000 $ par année d'Ontario Hydro et 75 000 $ du GPC en 1992 seulement).

R.L. Sutton, Faculté de médecine, University of British Columbia -
Utilisation d'isotopes d'Al et de Ca à longue période radioactive et de la
spectrométrie de masse par accélérateur dans des études du métabolisme de
l'aluminium et du calcium en conditions de santé et de maladie (140 000 $
par année du CRM).

J. Van Dyk, Ontario Cancer Institute, Toronto - Lésions pulmonaires
causées par les rayonnements : une étude clinique prospective visant à
établir des relations dose-réponse (51 000 $ par année de l'Institut
national du cancer du Canada).

J.E. van Lier, Faculté de médecine, Université de Sherbrooke - Préparation
de nouveaux produits radiopharmaceutiques destinés à la médecine nucléaire
(150 000 $ par année du CRM).

C. van Netten, Département des soins de la santé et de l'épidémiologie,
University of British Columbia - Étude régionale sur le radon dans les
maisons de la C.-B. (70 000 $ par année du ministère de la Santé de la
C.-B.).

B. Weir, gestionnaire de projet, Association canadienne de normalisation,
Toronto - Préparation de 30 normes ayant trait aux réacteurs nucléaires
sous l'égide de son Comité directeur des normes nucléaires.


