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SUMMARY OF CHAIRMAN'S ADDRESS

to the

22nd ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE

of the

CANADIAN NUCLEAR ASSOCIATION

by

P.G. Campbell

Executive Vice President, Operations
Ontario Hydro

I don't want to dwell today on what is past. I want to look to the
future and what it holds for the Canadian nuclear industry and the
CNA itself. I want, first, to take a quick look at what role the
nuclear power industry can be expected to play in Canada's future.
Then, I'll examine how well-fitted members of the industry -- and
the CNA -- are to deal with that future.

It's clear that the Canadian energy industry is not exempt from the
economic pressures affecting this country as a whole. On the other
hand, the electrical industry seems to be in a healthier state than
many other industries.

And it's encouraging to note that nuclear power is expected to sup-
ply 17 per cent of Canada's electricity by the end of the century
-- compared to the current 10 per cent.

However, I don't think we can expect to see any dramatic shifts
toward nuclear power by those utilities not already using it. Any
new demand for nuclear reactors is going to have to come from those
utilities that already have nuclear programs.

And in today's economy, with its high interest, high inflation
rates, and uncertain load growth projections, the decision to com-
mit such a large capital expenditure is indeed a difficult one.

The fact is that until the end of this decade, domestic demand for
reactors will not be great enought to sustain the nuclear industry
in Canada.



There is some hope that in the shorter term, domestic demand can be
supplemented by the electricity export market in the United States.
And this idea — that Canadian utilities build nuclear units before
their output is needed at home with a view to exporting part of
their early production to the U.S. -- seems to be gaining favor
with both federal and provincial governments.

There are, however, a great many questions to be answered before
Canadian utilities or other agencies would be prepared to embark on
such a project. The fundamental question is how long a reasonably
assured U.S. market will exist and how large that market will be.

Even with a substantial market identified, two further basic con-
cerns remain -- one largely"technical, the other, social and poli-
tical. Transmission ties with the U.S. would have to be beefed up
to carry the power to market. And equally important, Canadian
utilities pursuing the nuclear export idea would have to determine
how publicly and politically acceptable nuclear exports would be.

There is, of course, another avenue open to the Canadian nuclear
industry -- export of CANDU reaLtors, components and technology.
But, again, there are many uncertainties. And not all potential
customers become real clients. This is especially true in the
super-competitive world reactor market that exists today.

This is a very frustrating situation for all of us. We know we
have developed a good product in the CANDU nuclear power system.
Its unique design has resulted in low fuelling costs, capacity
factors 20 per cent and more above those for other reactor types,
and levels of reliability and flexibility second to none.

Thus, it is all the more difficult to reconcile ourselves to the
limited success we have had in marketing the CANDU outside Canada.
However, I think we have learned some hard lessons in this regard,
and that the recent bid Canada put together for the Mexican market
shows we have applied these lessons well.

It's clear that no matter which way we turn -- nuclear plant ex-
ports, domestic station sales or electricity exports -- the pros-
pects are not as favorable as we would like. We may be success-
ful in one or two foreign markets. We may see a Canadian utility
or two commit itself to new reactor construction. We may see one
or more units built principally for the U.S. export market.

But I think it is unrealistic to expect to succeed fully in all
three events. Considering the current economic picture at home and
abroad, there is doubt that we'll get the level of orders we need
until at least 1990. So the manufacturing industry will have to be
prepared to consolidate its capacity temporarily to survival levels,
while remaining ready to respond as new opportunities emerge.
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In the short term, I believe there is another area to which we --
the nuclear industry, utilities and the CNA -- should be directing
our efforts. I'm talking about the need to make the production of
electricity from uranium socially and environmentally acceptable
over the Jong term. We need to concentrate on the management of
wastes from all stages of the nuclear fuel cycle.

We must remember that good technology is net the sole criterion for
success -- public pressure on social and environmental issues is a
strong influence and it will persist.

What does this mean to the CNA? The challenge to our association
is to serve as focal point, to work vigorously on behalf of the
nuclear industry in Canada, and to speak out effectively for nu-
clear power both at home and abroad.

We must show that, despite consolidation, the Canadian nuclear in-
dustry is viable and able to respond to new and changing demands by
domestic and overseas customers.

We must acknowledge that because of today's economic circumstances,
we face tougher world competition than ever before. And we must
all do our utmost to see that our international effort succeeds.

On the home front, we must work to impress upon Canadian utilities
and provincial governments the continuing economic and environ-
mental advantages of the CANDU reactor. We must encourage the
public, and provincial and federal authorities, to support a
domestic pre-build program and an active electricity export cam-
paign.

But, I don't believe we should let ourselves become totally pre-
occupied with the prospects for nuclear plant sales.

There are bright spots in the Canadian nuclear industry today, like
the rapidly expanding market for nuclear fuel, the production of
radio chemicals such as Cobalt-60, and the world reputation we have
earned for remote handling equipment, training simulators and pro-
cess control technology.

And there are more opportunities for success ahead of us -- the use
of steam from nuclear stations for industrial and commercial pro-
cesses and district heating, the application of tritium and deute-
rium technology, and nuclear-based hydrogen production.

We have many strengths and advantages in these specialized fields
and I believe we are fully capable of exploiting these opportuni-
ties for the good of all Canadians.



PRESIDENT'S ADDRESS

to the

22nd ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE

of the

CANADIAN NUCLEAR ASSOCIATION

by

Dr. Norman Aspin

It might be appropriate to remind ourselves of the many interests
which converge within the Canadian Nuclear Association making it an
association unlike any other in its diversity. It spans the entire
nuclear fuel cycle all the way from uranium exploration, through
uranium mining and processing to all phases of the design, manufac-
ture and operation of nuclear power stations, to the handling and
processing of nuclear wastes. In parallel with this the Associa-
tion embraces interests of people involved in the use of radiation
in medicine, agriculture and industry. Overlying the wide-ranging
technology of nuclear energy are the economic realities both with-
in the industry itself and in relation to other energy options.
Within these economic parameters are the all important matters of
industry viability and manpower usage, and transcending virtually
all these considerations are the political realities of Canada's
domestic economic situation, Canada's relationship with its trading
partners, and, Canada's stance on non-proliferation and safeguards.
This paper attempts to view this complex scene at this point in
time in the context of the particular issues which stem both from
inside and outside the industry and on the basis of the day-to-day
operations of the Association.

Since the 1981 conference much of the industry has been preoc-
cupied with the information we unveiled at that time relating to
the economic conditions of the industry. If the amount of interest
and attention that has been directed to the study undertaken by our
Economic Development Committee is anything to go by it would seem
that the study has provided an important milestone in accurately
defining the scope of the nuclear industry in terms of business and
jobs. The enormous amount of coverage in the media flowing from
that document and the widespread use of its contents in economic
and political discussions are indeed testimony to its importance.



Regardless of whether we find the contents of the document com-
fort ing or otherwise we all owe an immense debt of gratitude to
the people who worked on it to provide a solid basis of under-
standing as to the makeup of the nuclear industry. In essence,
what it shows quantitavely is what we knew all along, namely that
the nuclear industry is enormously important to the country in
terms of highly skilled jobs, and representing a potential to pro-
vide many economic benefits in terms of energy supply, electricity
based industry, electricity exports, and, when the world market
improves, greatly increased CANDU reactor exports based on the in-
creasingly impressive performance of the existing reactors and the
attractiveness of the CANDU reactor in terms of manufacturing.

By its nature nuclear energy is inevitably governed, in large mea-
sure, by the political process which in turn is a reflection of
public opinion. We can take some satisfaction from the fact that
the public acceptance of nuclear energy has recovered from the
trauma of the Three Mile Island accident. Among the reasons for
this is the increasing realization by a wider segment of the pu-
blic that, while nuclear energy has some problems with respect to
safety and the environment these are, in general, much less severe
than those offered by any viable alternatives to nuclear energy.
We still have a long way to go before nuclear energy is judged by
the same criteria as other methods of energy generation but it has
been gratifying to note that this is being done more and more al-
though we still have some very deep seated psychological problems
to overcome as evidence by the difficulties associated with the
disposal of nuclear waste. Nothing dramatized this more clearly
than the ludicrous situation surrounding the disposal of a mildly
radioactive soil in Scarborough resulting from the painting of
luminous dials in wartime. The fact that the soil, had it been
taken to the Brancroft area, would have actually diminished the
emissions in the uranium tailings area was completely lost in the
hysteria surrounding the decision making process. At the root of
the problem, it seems, there is a combination of unfounded phobia
and a suspicion that to accept something as inoccuous as the soil
from Scarborough would be to pave the way for the disposal of some-
thing much more frightening in the future.

For those of us in the nuclear industry one of the problems re-
sulting from public and political concerns relating to nuclear
energy has been the proliferation of licensing problems for those
organizations wishing to bring nuclear installations on stream.
While sympathizing greatly with the people charged with the respon-
sibility of licensing and the need to be absolutely sure that no
dangerous shortcuts are taken we feel that the technology has rea-
ched a level of maturity whereby a case can be made for streamlin-
ing licensing processes in the public interest both in terms of
economy and actual safety.
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Turning now to the direct, activities of the Associât ion. The HIM in
events ot the past year include the activai ion of the CNA CUUIK'I]
which was formed through the change in the By-Laws adopted at Uu<
l')81 Annual Conference in Ottawa. Under the effective chairmanship
of Gordon Leaist of SMDC, this Council is starting to make a very
important contribution to the affairs of the Association by pro-
viding a strong linkage between the activities of the various stand-
ing committees and the Board of Directors. In addition, it pro-
vides for efficient coordination between the activities of the
various committees by identifying topics for joint action and, of
course, overcomes problems of overlap between the work of the diffe-
rent committees.

During the year a new committee called the Social Issues Commit.tee-
under the chairmanship of Sam Horton of Ontario Hydro was offi-
cially launched. This committee had its origin as a sub-committee
of the Public Affairs Committee. It is an interesting and unusual
committee in that it has, as observers, a number of representatives
of religious denominations and people engaged in such subjects as
bio-ethics, and the ethical basis of technology.

As far as the activities of the individual committees are concerned
I draw your attention to the Annual Reports of the various standing
committees which are contained in Volume 1 of the conference pro-
ceedings .

During the year we became involved in a major international confe-
rence on uranium in Quebec City which we jointly sponsored with the
Atomic Industrial Forum. Also, the past year saw some imaginative
planning of our most ambitious international conference so far, the
4th Pacific Basin Conference scheduled to be held in Vancouver in
September 1983. Under the general chairmanship of Bill Walker of
B.C. Hydro and the program chairmanship of Ara Mocradian of AECL,
some 35 representatives of eight Pacific Basin countries were
brought together for the first program planning meeting held in San
Francisco in December of last year. If the quality of the work
which has gone into the planning of the program for this conference
is anything to go by there is every reason to believe that the
CNA1s first involvement as host for a conference with formal plan-
ning participation by many different countries will be a great
success.

As you know the organizing of conferences and seminars is a major
activity of any association and I do draw your attention to the
many upcoming events being organized by the CNA as well as by the
CNS.

This present conference has highlighted the contribution made by
the uranium industry to Canada's nuclear enterprise and the fact
that four 600 MWe CANDU stations will come into operation both at
home and abroad during the next year. This Association has a man-
date to serve all aspects of Canada's diverse nuclear industry so
that together we can make a vital contribution to the energy needs
of Canada and the world.



ANNUAL REPORT
CNA ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE

1981-1982 ACTIVITIES

The terras of reference of the Economic Development Committee
are to study and disseminate an appreciation of the economic
factors relating to the nuclear industry, including the
economics of different reactor systems, forecasts of power
generation, and other related matters. This mandate carries
the responsibility of ensuring that the economic advantages of
nuclear power and the contribution of this industry to
employment, industrial activity and revenue generation are
understood by a wide cross section of the population.

Activities of the committee during the past year have been
directed towards these two objectives of expanding the
information base on the economic impact of the industry and
planning appropriate vehicles for presenting this information
in the most effective manner.

During the year the committee completed the study of the
economic benefits arising from the Canadian Nuclear Industry»
Four reports, emanating from the study, were presented to and
approved by the Board of Directors. These were

Canadian Uranium Industry 1981-1990
Economic Benefits Arising from the Design,
Manufacture and Construction of CANDU Electric
Generating Stations
Overview of Nuclear Industry In Canada touching on

. Research and Development
• Nuclear Fuel Manufacturing
. Radionuclides for Industry and Medicine
• Operation and Maintenance of CANDU Electric
Generating Stations and Heavy Water Plants

. Regulatory Agencies
Employment and Economic Activity in the Canadian
Nucloar Industry

The information in these reports will remain valid for several
years with the result that up-dating will be required probably
every three or four years. Because the reports provide
information which is significantly more useful than that
provided by the annual statistical surveys, the surveys have
been discontinued.

The committee is conducting a study on electricity for home
heating and is attempting to develop an outline for a study to
determine the economic benefits to Canada of an export 600 MWe
nuclear steam supply system.
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The Economic Development Committee met regularly in Ottawa and
Toronto. One meeting was held in St. John, New Brunswick
which included a field trip to Lepreau Nuclear Generating
Station. Another meeting was held in Montreal where some
members attended the inaugural meeting of the Quebec Chapter
of the Canadian Nuclear Society.

Total Committee membership now consists of 20 organizations
with eight members from the nuclear industry, six members from
government agencies and crown corporations, three members from
electric utilities, and three members from consulting groups.

W.C. Durant
Chai rman

Members of the Economic Development Committee
(Alternate delegates are shown in parentheses )

CHAIRMAN

W « C. Durant

VICE CHAIRMAN

P.J. Pickerill

SECRETARY

S.N. Advani

J. Boychuck

T. Adamson
J. Bouchard d'Orval

(R. Brilot)
Jan G. Charuk
G. Coaker
D.R. Cochran
J. Corrie

(D.A. Korda)

Canadian General Electric Company
Limited

Canatom Inc.

Ontario Hydro (resigned January 1982)

Eldorado Nuclear Limited

Rio Algom Mines Limited
Hydr a Quebec

Nucleotec Inc.
Shell Canada Limited
Ontario Energy Board
Bristol Aerospace Limited
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D.

G .
C.

B .
C.

P.
W.

Downing
(W.J. Smith)
Edey

J . Far row
(A.C. Forrest)

A. Finlay
T. Flynn
(D.G. Hayward)
Giurlanda
Led ingham

H.B. Merlin
D.L. Pa ter son

(R. Vivian)
V.R. Sligl

(S.N. Advani)
Bud White
Andy Yu

(G. Chung)
(A.W. Parfitt)
(J. Robinson)
(John Pawliw)

EX-OFFICIO

Dr. N. Aspin

J.A. Weller

Esso Minerals Canada

Eldorado Nuclear Limited
Bechtel Canada Limited

Ministry of Energy, Ontario
New Brunswick Electric Power
Comrai ss ion
Jarda Forgings and Castings Sales
Ministry of Industry and Trade,
Ontario
Energy, Mines and Resources Canada
Westinghouse Canada Limited

Ontario Hydro

Nor-Sand Metals Inc.
AECL Engineering Company

Cana torn Inc.

Canadian General Electric Company
Limi ted

Canadian Nuclear Association

Canadian Nuclear Association



ANNUAL REPORT

CNA EDUCATION AND MANPOWER COMMITTEE

1980-1981 ACTIVITIES

The terms of reference of the Education and Manpower Committee
are :

. to perform studies of manpower requirements which
may be required by the Canadian nuclear programs

. to propose standards and procedures for maintaining
technical manpower capability

to represent CNA at special meetings set to review
educational standards and programs

to recommend to CNA Board of Directors proposals
for sponsorship of special educational activities
where this seems to be necessary or desirable.

After a rather quiet 18 months the committee was reactivated in
the fall of 1981; the Chairman, George Howey indicated his
desire to step down in anticipation of his retirement from
Ontario Hydro in early 1982. Bob Harrison (Ontario Hydro)
agreed to act as the interim Chairman and Paul Barry (AECL) the
Vice-chairman.

In addition to its providing continued sponsorship of the
Annual CNA Student Conference, the committee decided to direct
its efforts towards two new areas of concern.

A sub-committee (chaired by D. Anderson) was formed to review
the need to have published qualification standards for staff
employed in the nuclear industry. In its preliminary report
the sub-committee proposed a course of action which will
involve the Canadian Standards Association in both the
preparation and the publication of a set of educational,
training and experience standards.
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A sub-committee (chaired by M. Straka) was formed to work with
the Canada Employment and Immigration Commission (CEIC) to
review the benefits to the CNA of developing a Memorandum of
Understanding on manpower planning for the nuclear industry. A
number of such agreements have been prepared recently with
industrial associations; they lay out the roles that should be
played respectively by government, educational facilities and
private industry in identifying future manpower needs and
expected resources, providing information, education and
training programs to meet these needs and in predicting and
responding to shifts in the social/business environments that
will affect employment conditions.

The Education and Manpower Committee again sponsored the Annual
CNA Student Conference; this year it was hosted by Dr. Jean
Boisvert and his staff at Ecole Polytechnique on March 12/13
1982. The conference is intended for graduate and undergraduate
students involved in studies related to nuclear energy. A
total of 16 papers were presented by students from McMaster
University, Royal Military College, University of Toronto,
Trent University, University of Guelph, Laurentian University,
Université de Sherbrooke and Ecole Polytechnique. Guest
speakers at the conference were Mr. Tom Schur, President,
Sulzer Canada Inc. and Dr. Laurant Amyot, Vice-President
Quebec, Energie Atomique du Canada. After the formal proceedings,
students were also given an opportunity to visit the Slowpoke
Reactor at Ecole Polytechnique and the manufacturing facilities
of Canadian Aviation Electronics (CAE) Canada (CAE is building
the Ontario Hydro training simulator for the Bruce A nuclear
generating station.)

Initiatives were taken in February to broaden the membership
base of the committee. The efforts have been quite successful
and the 1982/83 committee membership list will reflect this.
It is hoped that these new members will bring to the committee
new concerns, different perspectives and additional energy
which will enable it to better address its mandate.

h
A

R.B.' Harrison
Chairman

V2 04 13
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Members of the Education and Manpower Committee

CHAIRMAN

Dr. R.B. Harrison Ontario Hydro

VICE-CHAIRMAN

Mr. P.J. Barry AECL-International

SECRETARY

Prof. H. Bonin Royal Military College

MEMBERS

Mr. G.R. Howey
Dr. D. Coates
Dr. J. Boisvert
Mr. D.R. Anderson
Prof. D.G, Andrews
Dr. T. VoVan

Ontario Hydro
Seneca College
Ecole Polytechnique
CANATOM Inc.
University of Toronto
Hydro Quebec

OBSERVERS

Mr. F. Davediuk
Mr. M.K. Straka
Mr. J.A. Rundle
Mr. K. Donnelly

Atomic Energy Control Board
George Brown College
Employment & Immigration - Toronto
Employment & Immigration - Ottawa

EX-OFFICIO

Dr. N. Aspin
Mr. J.A. Wei1er

Canadian Nuclear Association
Canadian Nuclear Association
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ANNUAL REPORT

CNA INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE

1981-1982 ACTIVITIES

The terms of reference of the International Affairs Committee are:

a) To encourage foreign trade in the nuclear industry.

b) To encourage interchange of nuclear information between Canada
and foreign firms and agencies.

c) To maintain close liaison with international atomic agencies
and embassies of countries interested in nuclear energy.

The Committee meets approximately quarterly, with attendance rang-
ing from 50% to 80%. The 21 members provide representation from
industry, government, utilities and crown corporations. Most meet-
ings are held in Toronto, with Montreal and Ottawa used occasional-
ly.

The principal mechanisms used by the Committee to fulfil], its man-
date are :

a) Continuing meetings of the IAC Safeguards Sub-committee with
representatives of the Department of External Affairs and the
Atomic Energy Control Board in order to maintain awareness of
Canadian Safeguards policies and to foster understanding of in-
dustry needs within relevant government departments.

In this reporting period, two such meetings were held. Cooperative
dialogue was established and indicated both the need and usefulness
of such interchanges.

b) Review at all regular committee meetings of the activities of
AECL and OCI in the field of CANDU marketing in order to pro-
vide committee members and AECL and OCI representatives broadly-
based information and reactions to current events.

Most meetings over the past year have concentrated on being inform-
ed on the extended negotiations involved in the CANDU sale to
Romania, the efforts by AECL and industry in responding to the re-
quest for proposal for a nuclear station from Mexico, and keeping
abreast of the developments in Korea concerning the possible sale
of future reactors there.

13
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Regarding Romania, towards the close of the reporting period a good
deal of committee time was devoted to some of the problems that
have developed on the Romanian contract. Arising out of these dis-
cussions recommendations for the contents of a telex to government
were made to the CNA Executive Committee.

c) The organization and holding of an annual symposium on a tech-
nical theme relevant to current CANDU export marketing activi-
ties, in order to improve understanding anc1 capability within
the industry.

This year's symposium held in Ottawa in February dealt with this
theme in sessions which presented technology transfer issues, Cana-
dian Safeguards policy, international financing, contract arrange-
ments, and countertrade.

Attendance at the symposium set a new record and based on comments
from the attendees, the function was quite successful. Plans ore
already underway for the next symposium in this series to be held
next year.

d) The investigation of nuclear export opportunities other than
CANDU in order to broaden the base of interest and potential
benefit within the nuclear industry.

The opportunity to establish a fusion engineering program in Ontario
was pursued. Several briefs were written on the subject and sub-
mitted to the CNA Board. This program now has both provincial and
federal government support, with Ontario Hydro in the lead role as
program manager.

e) The participation in the planning and execution of interna-
tional nuclear conferences in order to make accessible the
combined resource of the Committee members and to provide a
means of expanding the Committee's effectiveness in fulfilling
its mandate.

Committe members actively participate in the Annual CNA Conference.
In addition, the Committee is providing a representative to the
technical committee of the 4th Pacific Basin Nuclear Conference to
be held September 11-14, 1983 in Vancouver, B.C.

L. Grandy
Chairman

14
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Members of the CNA International Affairs Committee

CHAIRMAN
L. Grandy

VICE-CHAIRMAN
K.W. Clark

SECRETARY
V . Smiltnieks

Members :

D.
A.
H,
S.
J.
A.
C.
I.
G.
N.
A.
J.
H.
T.
R.
J.

.L.S. Bate

.B. Danard
,R. Debnam
, Dragan
,M. Douglas
J. Edwards
Kung
Miller
T. Leaist
O'Brien
R.M. Reid
F. Stevens
E. Thexton
Velan
Wood
Zabrodsky

E.X-OFFICIO

Canatom Inc.

CAE Electronics

DSMA ATCON Ltd.

Ontario Hydro
Babcock & Wilcox Canada Ltd.
Westinghouse Canada Ltd.
Canadian General Electric Co.
Organization of CANDU Industries
Reed Stenhouse Ltd.
AECL-International
ITC - Candu Secretariat
Saskatchewan Mining Dev. Corp.
Denison Mines Ltd.
Ebastec -Nucleotec Inc.
Dominion Bridge-Sulzer Inc.
Energy, Mines & Resources
Velan Engineering Co.
AECL
Jarda Forgings & Castings Sales Ltd,

Dr. N. Aspin
J.A. Weller

Canadian Nuclear Association
Canadian Nuclear Association

15



ANNUAL REPORT

CNA LEGISLATIVE COMMITTEE

1981-1982 ACTIVITIES

MEMBERSHIP

The 1981 calendar year was a year of considerable change in the
membership of the Committee. Mr. Ian Hendry, an original member of
the Committee, was elevated to new responsibilities as General
Counsel of Westinghouse Canada and his place on the Committee was
taken by another member of the Westinghouse Legal Department, Mr.
Tom Lawrason. Also, Mr. Brian Lucas, one of the founding members
of the Committee, and a valuable member of the Insurance Sub-
committee of the Legislative Committee, was reassigned to new
duties at the University of Western Ontario and resigned his posi-
tion .

However, two valuable additions were made to the composition of the
membership of the Committee. Mr. David Francis, Vice-President of
Saskatchewan Mining Development Corporation, kindly consented to
become a member of the Committee and his contributions and insights
are eagerly anticipated. In addition, Ms. Julia Schwartz of the
AECL Legal Department, has filled the vacancy left by the departure
of the former Secretary of the Committee, Mr. Ted Thexton.

ACTIVITIES

The Committee was originally struck in order to monitor the passage
of two bills relating to the nuclear industry through the Canadian
Parliament. These pieces of legislation have lone, died on the
order paper but the Committee has expanded its horizons into the
broader area of federal and provincial legislative and regulatory
activities. Developments in these areas are monitored by utili-
zing the varied regional membership of the Committee to gain in-
sights into policy, regulatory and legislative developments in the
various regions and levels of government in Canada.

The Committee has also sought to establish links with similar cora-
mittes within the Canadian Electrical Association, the Mining Asso-
ciation of Canada and the Electrical and Electronic Manufacturer's
Association in order that issues, legislation and regulatory ini-
tiatives having a common effect on industry can be dealt with in a
coordinated manner.

Furthermore, the Committee has attempted to maintain and strengthen
the links established last year with a broad range of federal civil
servants whose duties bring them in contact with matters and activi-
ties related to the nuclear industry. Comments from these persons
are solicited before every meeting and copies of the minutes of

16



each meeting are forwarded to them. At least once a year, the Le-
gislative Committee meets with these contacts in Ottawa in order
that views and information can be exchanged. Many members of the
Legislative Committee have commented that these contacts have been
most helpful to the particular CNA member organizations.

W.M. Brown
Chairman

CHAIRMAN
W.M. Brown

Members of the CNA Legislative Committee

Canadian General Electric Co

SECRETARY
W.J. Jussup

MEMBERS
M. De Broux
G.C. Brown
W.C. Durant
A.J. Edwards
D. Francis
T. Lawrason
D.A. Love
A.B. Meikle
W.G. Morison
P. Nebauer
W.R. Purdy
O.J.C. Runnalls
Ms.J. Schwartz
R.M. Williamson

GOVERNMENT CONTACTS
R.W. Morrison
H.E. Thexton
R.L. Borden
D. M. Low
T. Lonergan
H.J. Nur
A. Deom
P.J. Barker
L. Balcer
Dr. J.K. Kingham
Dr. E.F. Muller
Dr. D.B. Wurtele

Eldorado Nuclear Ltd.

Hydro-Quebec
Westinghouse Canada Ltd.
Canadian General Electric Co.
Reed Stenhouse Ltd.
Saskatchewan Mining Dev. Corp,
Westinghouse Canada Ltd.
Norcen Energy Resources Ltd.
Monserco Ltd.
Ontario Hydro
Babcock & Wilcox Canada Ltd.
Canadian General Electric Co.
University of Toronto
AECL
AECL - Engineering Co.

Energy, Mines & Resources
Energy, Mines & Resources
Industry, Trade & Commerce
Dept. of Justice
Dept.of External Affairs
Labour Canada
Labour Canada
Atomic Energy Control Board
EEMAC
Environment Canada
Environment Canada
Transport Canada

EX-OFFICIO
Dr. N. Aspin
J.A. Weller

Canadian Nuclear Association
Canadian Nuclear Association
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ANNUAL REPORT

CNA PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE

1981-1982 ACTIVITIFS

The newly constituted Public Affairs Committee has been created
following a thorough review of CNA Public Affairs by the former
CNA Public Affairs Advisory Council. This council recommended
that it be dissolved and that the Public Affairs Management
Committee also be discontinued. These two committees are now
replaced by a single Public Affairs Committee. Thus, much of
the work of the year has been devoted to organization of the
new structure which has been put in place.

Dr. D. G. Somers of Saskatchewan Mining Development Corp. has
now been confirmed as the Vice-chairman of the Public Affairs
Committee. The objectives of the new Public Affairs Committee
have been defined as follows:

1. To provide guidelines and policies appropriate to the
association's public affairs activities.

2. To identify issue:s and recommend appropriate actions.

3. To assist in implementing specific CNA communications
programs.

4. To provide an integrated approach to CNA Public Affairs
covering the whole nuclear fuel cycle.

In pursuit of these objectives, a number of sub-committees and
task forces were set up during the year. These are as follows:

Speakers Bureau

The bureau, headed by Dr. T. Thompson of New Brunswick Electric
Power, consists of members of major CNA organizations, specifically
concerned with speaking programs. It will coordinate efforts and
provide speaker training if required.

Media Relations Sub-Committee

Headed by David Mosey of Ontario Hydro, this committee has
commenced the task of developing a position paper on CNA media
relations. It is expected that this position paper will be
available by the June 1982 Conference.
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Publications Task Force

David Smith of Eldorado Nuclear heads a task force charged with
reviewing publications of CNA and related to CNA programs to
determine their suitability and timeliness. The committee has
also assumed the responsibility for investigating some new
approaches in communications.

Task Force on Industry Issues Seminar

Dr. John Runnals of the University of Toronto has accepted the
position of Chairman of this Task Force and a first meeting of
the Task Force has taken place to plan a seminar on industry
issues, which will take place in the fall of 1982.

Morals and Ethics Sub-Committee

This sub-committee has now assumed the status of a full committee
of the CNA and therefore, while maintaining a liaison with the
Public Affairs Committee, no longer reports to this committee.

Other projects undertaken during the year included the production
of a summary of the CNA Economics Study suitable for public and
media use. The CNA Questions and Answers Book, a major CNA
publication, was produced in an English version in the latter
part of 1981. Work has now commenced on the translation of this
document into French so that a companion volume in French can
be available towards the end of 1982.

The Public Affairs Committee held four full meetings during the
year, and a number of additional strategy meetings attended by
the Chairman of the Public Affairs Committee, the Chairman of
the former Public Affairs Council, and CNA staff. It is expected
that with the preliminary task of organization completed, the
coming year will see the fruits of this new structure providing
a service to the CNA members in the important area of securing
understanding and support of governments, the media, and the
general public. The guiding principle in the restructuring has
been to increase member service in order to assist all CNA members
in pursuing their own public relations goals on behalf of the
nuclear industry.

In closing, the Chairman and members of the CNA Public Affairs
Committee would like to pay tribute to the work of Mr. Jock
McArthur, formerly Director of Corporate Communications of
Canadian Westinghouse. Mr. McArthur retired from his position
in March of 1982 and ceased to be a member of the committee. He
has been a constant source of sound public relations advice to
the CNA Public Affairs Committee and its predecessors for many
years. His expert professional advice will be missed by the
committee.
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Members of the Public Affairs Committee

(Alternate delegates are shown in parentheses)

CHAIRMAN

A.R. Burge AECL International Company

VICE-CHAIRMAN

Dr. D.G. Somers
(D. Schmeichel)

SECRETARY

Pauline G. Isaacs

Saskatchewan Mining Develop-
ment Corporation

Atomic Energy of Canada Ltd.

MEMBERS

A.F. Johnston
J.R. O'Connor

(R.P.Riches)
D. Smith

(H. Collins)
S.C. Stultz
A. Huberdeau
Dr. T.A. Thompson

(R.O. Krause)
A.A. McArthur

(M. Mackrory)

Canadian General Electric Co.
Ontario Hydro

Eldorado Nuclear Ltd.

Babcock & Wilcox Canada Ltd.
Hydro-Quebec
N.B. Electric Power Commission

Westinghouse Canada Ltd.

EX-OFFICIO

Dr. N. Aspin
J.A. Wei1er

Canadian Nuclear Association
Canadian Nuclear Association
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ANNUAL REPORT

CNA SAFETY AND ENVIRONMENT COMMITTEE

1981-1982 ACTIVITIES

The activities for the 1981-1982 year centered around the
terms of reference of the committee. These terms of re-
ference are as follows:

- to assess information on the hazzards and risks to
people and their environment due to nuclear acti-
vities in Canada, and assist the Association, in
cooperation with the other standing committees as
well as other interested organizations, in the
dissemination of this information;

- to assess existing and proposed legislation, regu-
lations, guidelines, etc., and to cooperate with
other standing committees as well as other inte-
rested organizations in the development and review
of codes and standards related to the safety and
environmental aspects of nuclearr activities af-
fecting Canada ;

- to assess the research and development related to
safety and environmental aspects of nuclear acti-
vities affecting Canada;

- in general, to advise the Association of all sa-
fety and environmental aspects associated with
nuclear activities in Canada, including assi-
stance in preparation and presentation of briefs
t o government s.

The last activity of the 1980-1981 year was the mounting of
a Seminar on Risks. The proceedings of this seminar have
been printed and are available through the CNA office.

For the 1981-1982 year, the Safety and Environment Commit-
tee has been examining a follow-on to this Risk Seminar,
that is, a seminar on the benefit aspects of nuclear power.
In conjunction with the Public Affairs Committee and the
Economic Development Committee, the Safety and Environment
Committee formed a task force to organize a Benefits
Seminar. This task force has come up with a tentative
agenda and has received the blessing of the CNA Council to
carry on with the necessary organization. It is expected
to have the seminar ready for late spring or early fall of
1982. The Safety and Environment Committee is taking the
1ead in this area.
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T h e C o m m i t t e e w a s a l s o a s k e d to a s s i s t the A s s o c i a t i o n in
c o l l a b o r a t i n g w i t h s e v e r a l u r a n i u m p r o d u c e r s in r e s p o n s e to
the v a r i o u s i s s u e s f a c i n g the i n d u s t r y t o d a y . A s p a r t of
this n e w i n i t i a t i v e , the S a f e t y and E n v i r o n m e n t C o m m i t t e e
held a o n e - d a y m e e t i n g in S a s k a t o o n on J a n u a r y 2 0 , 1 9 8 2 .
T h i s m e e t i n g w a s a t t e n d e d by s e v e r a l m e m b e r s of the C o m m i t -
tee and m e m b e r s f r o m m a n y o r g a n i z a t i o n s in the u r a n i u m i n -
d u s t r y . T h e o b j e c t i v e of the m e e t i n g w a s to d e v e l o p a work-
ing r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the u r a n i u m i n d u s t r y and the C N A ,
and o u r C o m m i t t e e in p a r t i c u l a r , and a l s o to d e f i n e t h e
n e e d s of the u r a n i u m i n d u s t r y . O n c e the i s s u e s b e c a m e d e -
f i n e d , the C o m m i t t e e w a s to s u g g e s t f u r t h e r c o u r s e s of
a c t i o n for the C N A . O n e c o u r s e of a c t i o n s u g g e s t e d w a s the
d e v e l o p m e n t of a p u b l i c a f f a i r s b o o k l e t to put the u r a n i u m
i n d u s t r y i s s u e s a n d q u e s t i o n s in the s a m e p e r s p e c t i v e a n d
format a s the n u c l e a r i n d u s t r y i s s u e s a n d q u e s t i o n s h a v e
b e e n d o n e . S i n c e that m e e t i n g , the C a n a d i a n u r a n i u m i n d u s -
try h a s s u f f e r e d s e r i o u s s e t b a c k s . S e v e r a l of the k e y o r -
g a n i z a t i o n s h a v e d r o p p e d out of the i n d u s t r y a n d the C N A
is n o w a t t e m p t i n g to r e g a i n the m o m e n t u m that w a s d e v e l o p e d
at that J a n u a r y m e e t i n g .

T h e C o m m i t t e e p a r t i c i p a t e d in the d e v e l o p m e n t of the A n n u a l
C N A P r o g r a m . It a l s o p a r t i c i p a t e d in the d e v e l o p m e n t of
the p r o g r a m for the F o u r t h P a c i f i c B a s i n C o n f e r e n c e w h i c h
will b e h e l d in V a n c o u v e r in 1 9 8 3 .

T h e C o m m i t t e e r e v i e w e d s e v e r a l A E C B n o t i c e s a n d c o n s u l t a -
t i v e d o c u m e n t s , as well a s d r a f t l e g i s l a t i o n , in the a r e a s
of t r a n s p o r t a t i o n a n d e m e r g e n c y p l a n n i n g a n d h a v e p r o p o s e d
c o m m e n t s to the a p p r o p r i a t e a u t h o r i t i e s in t h e s e a r e a s .
T h e C o m m i t t e e a l s o c o o p e r a t e d w i t h the C S A in o r g a n i z i n g
s t a n d a r d s for w a s t e m a n a g e m e n t , w h i c h a r e n o w b e i n g d e v e -
1 o p e d .

T h e C o m m i t t e e r e v i e w e d the n e e d for a q u a l i t y a s s u r a n c e s e -
m i n a r and c a m e to the c o n c l u s i o n that r a t h e r t h a n s t r e s s i n g
the w o r d s " q u a l i t y a s s u r a n c e " the s e m i n a r m i g h t look at a
t i t l e such a s , " A c c e p t a b l e S a f e t y A s s u r a n c e " . T h i s w a s r e -
v i e w e d in s o m e d e t a i l a n d it w a s c o n c l u d e d that the p r e -
v i o u s risk s e m i n a r h a d c o v e r e d the g r o u n d f a i r l y w e l l . T h e
q u e s t i o n of h o w to get t h i s i n f o r m a t i o n o v e r to the p u b l i c
is the one that r e m a i n s to b e d e f i n e d . T h e C o m m i t t e e s u g -
g e s t e d a b o o k l e t , p u l l i n g all the f a c t s t o g e t h e r in all i l -
l u s t r a t e d a n d r e a d a b l e w a y , w o u l d b e m o r e a p p r o p r i a t e if
o u r i n t e n d e d a u d i e n c e is the g e n e r a l p u b l i c and p e o p l e o u t -
side the C N A . T h i s h a s b e e n s u g g e s t e d to the C N A C o u n c i l .

T h e C o m m i t t e e h a s e s t a b l i s h e d c o n t a c t w i t h E n e r g y M i n e s a n d
R e s o u r c e s a n d t h e i r n e w " N a t i o n a l T e c h n i c a l P l a n n i n g C o m -
m i t t e e on U r a n i u m M i n e T a i l i n g s " .
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The Safety and Environm e n t C o m m i t t e e n o w co n s i s t s o[ 29
m e m b e r s and a l t e r n a t e s from 20 different o r g a n i z a t i o n s .
The m e m b e r s of the c o m m i t t e e , and a l t e r n a t e s , are listed
be 1ow.

D r . R.L. H e m m i n g s
Cha i rman

M e m b e r s of the CNA Safety and En v i r o n m e n t C o m m i t t e e

CHAIRMAN
Dr. R.L. Hemming s

VICE-CHAIRMAN
R.M. Wi11i amson
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R . E . J ervi s
Koc zku r
D. Gorber)

A. Marsden
F . Mu 1 1 e r
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Sims

s sa r t
i v i an

OBSERVERS
F.C. Boyd
R.W. Fallow
Mrs. D.P. Meyerhof
J.F. Palmer

EX-OFFICIO
D r . N . A s p i n
J.A. W e l 1 e r

L o n d o n N u c l e a r L i m i t e d

A E C L - E n g i n e e r i n g C o m p a n y

C a n a d i a n G e n e r a l E l e c t r i c C o .

listed in p a r e n t h e s e s )
Atomic Energy of Canada - CRNL
Ontario Hydro Employees' Union

Monserco Limited

Klohn Leonoff Consultants Ltd.
McLaren Engineers, Planners
and Scientists Limited
Rio Algom Mines Ltd.
Elliot Lake Centre
Atomic Energy of Canada - WNRE
Hyd ro-Quebec
University of Toronto
Senes Consultants Ltd.

Ontario Ministry of Labour
Environment Canada
N.B. Electric Power Commission
University of Toronto
Energy,Mines & Resources
Hydro-Quebec
Ontario Hydro

Atomic Energy Control Board
C.P. Rail
Health & Welfare Canada
Atomic Energy of Canada-CRNL

Canadian Nuclear Association
Canadian Nuclear Association
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ANNUAL REPORT

CNA SOCIAL ISSUES COMMITTEE

1981-1982 ACTIVITIES

The Social Issues Committee is the result of elevating the status
of the former Social and Moral Issues sub-committee of the CNA
Public Affairs Committee to a full standing committee of the Asso-
ciation. The new committee was formed by resolution of the CNA
Board of Directors on April 22, 1982 and the first meeting of the
committee was held on April 27th, 1982. The name of the committee,
Social Issues Committee, embraces the subjects of ethical and moral
analysis which are expected to be major features in the work of the
committee.

The composition of the committee, while including representatives
of major CNA organizations, including representatives of academic
institutions, also includes, as observers, representatives of some
of the major religious denominations.

The terms of reference of the committee are as follows:

" The Committee will be responsible for identifying, assessing and
responding to social issues relating to the development and uti-
lization of nuclear energy. The objectives of the Committee will
be:

a) To serve as an Association resource for information and
assistance about the social aspects of nuclear energy deve-
lopment or utilization including moral and ethical issues.

b) To undertake research for the Association about social issues
relating to nuclear energy generation;

c) To respond to public inquiries regarding the social aspects
of nuclear energy generation;

d) To participate, where requested by the CNA Board, in Boards
of Inquiry and Commissions;

e) To review and comment on reports and activities of other CNA
Standing or Special Committees;

f) To provide a communications link between the Committee, other
Special or Standing Committees, the CNA Council and Board of
Directors and organizations external to CNA."
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The early work of the committee will be directed to studying so-ne
of the social issues associated with nuclear energy. A priority
list of some six issues is in the process of formation and will
then form the basis of the work of the committee in the months
ahead. In addition a study of the question of proliferation and
safeguards based on an existing document developed by CNA members
will occupy the committee in the immediate future.

It is expected that the committee will, from time to time, under-
take specific research activities and educational events. In sup-
port of this activity some funds have been made available to ensure
that the deliberations of the committee will include those repre-
sentatives from outside the Association membership who can add
significantly to the deliberations of the Committee.

S.G. Horton
Chairman

Members of the Social Issues Committee

CHAIRMAN
S.G. Horton

SECRETARY
D.R. Hardy

Members

L.C. Secord
J.A.L. Robertson
H.E. Thexton
E.C. Perryman
Dr. D. Somers
Dr. D. Hitchcock
Dr. N. Aspin
J.A. Weller

Observers

Dr. E. Best
Dr. G. Tucker

Prof. W. Kontak

Ontario Hydro

Ontario Hydro

DSMA ATCON Limited
AECL-CRNL
Energy, Mines & Resources
AECL- CRNL
Saskatchewan Mining Dev. Corp,
McMaster University
Canadian Nuclear Association
Canadian Nuclear Association

Dept. of Religious Studies, U of T
King-Bay Chaplaincy (also represen-
ting Anglican Church of Canada)
St. Francis Xavier University
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ANNUAL REPORT

CNA TECHNOLOGY COMMITTEE

1981-1982 ACTIVITIES

SEMINARS

Guidelines were prepared to delineate the scope of seminars to come
under the jurisdiction of CNS and of the CNA Technology Committee.
These were agreed by both parties, although it is acknowledged that
adjustments may take place in future.

Seminars scheduled under total or joint sponsorship of the Techno-
logy Committee are:

Course on Reliability Assessments of Nuclear Facilities
- Chelsea Inn, Toronto, May 17-21, 1982 (arranged by

the R&M sub-committee)

Human Factors in Control Room Design and Operation
- Constellation Hotel, Toronto, June 23, 1982

(Sponsored by CNA and Human Factors Association)

Nuclear Decontamination Conference
- Sheraton Brock Hotel, Niagara Falls, Ontario

September 19-22, 1982 (Sponsored by CNA & ANS)

R&M SUB-COMMITTEE

The sub-committee continues to function under the chairmanship of
Henry Alting-Mees. The sub-committee currently has six members but
three additional members are being sought.

NUCLEAR STANDARDS

The CNA is kept informed on the developments in Canadian Nuclear
Standards by having a permanent member on the Canadian Nuclear
Standards Steering Committee. The Technology Committee also has
three members designated to ballot new standards.

Wo are confident that the CNA is being kept fully aware of nuclear
standards by this arrangement.
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COMMITTEE MEMBERSHIP

The Committee currently is made up by six members from nuclear
manufacturing companies, six from crown corporations and government
agencies, three from public utilities and two from consultants.

OBJECTIVES FOR 1982-83

1. Add two new members to the committee to further broaden the
membership representation.

2. Continue to initiate and sponsor suitable seminars.

3. Review and respond to Consultative Documents on behalf of the
CNA.

4. Con'Litine to maintain a watching brief on activities of the
Canadian Standards Association and provide input to new stand-
ards development.

A.B. Meikle
Chairman

Members of the CNA Technology Committee

CHAIRMAN
A.B. Meikle Monserco Limited

VICE-CHAIRMAN
B.C. Stonehill DSMA ATCON Limited

SECRETARY

E.J. Adams Canadian General Electric Company

Members

R. Alami Hydro-Quebec
G.A. Burbidge AECL - Commercial Products
B. Collins Westinghouse Canada Limited
H. Cooper Bristol Aerospace Limited
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D.G. Dalrymple
P. Ernst
R.A. James
J.E. Jones
C.W. Joslin
J.L. Hart
J. Howieson
R.H. Hueston
Dr. R.E. Kay
E. Siddall
E. LeSurf

R&M SUB-COMMITTEE

H.W. Alting-Mees (Chairman)
M. Barbone
G. Doubts
R.K. Naidoo
G.W.E. Nieuwhof
T.J. Ravishankar

CNS Liaison

Dr. W. Paskievici

Ex-Officio

Dr. N. Aspin
J.A. Weller

AECL - CRNL
McMaster University
Ontario Hydro
N.B. Electric Power Commission
Reuter-Stokes Canada Limited
ITC - Regional Economic Expansion
Energy, Mines & Resources
Eldorado Nuclear Limited
AECL-Commercial Products
AECL-Engineering Company
London Nuclear Limited

Canadian General Electric Company
Canatom Inc.
AECL - CRNL
Hydro-Quebec
AECL - Engineering Company
Ontario Hydro

Ecole Polytechnique

Canadian Nuclear Association
Canadian Nuclear Association
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ANNUAL REPORT

CNA COUNCIL

1981 - 1982 ACTIVITIES

The CNA Council, created in June 1980, has the membership
of two officers each from the Standing Committees of the Association
plus an elected Chairman and Vice-Chairman. The Council's membership
is further augmented by the CNA President and General Manager, and
when the Council has acquired some history, the Past-Chairman of the
Council. The formation of the CNA Council was part of an overall re-
organization of the Association's structure replacing the system of
Sponsoring Directors through which the Standing Committees reported
to the CNA Executive Committee and Board of Directors. This reporting
function is now provided by the CNA Council Chairman who during his
term of office is appointed an ex-officio member of the Executive
Committee and Board of Directors. He together with the CNA President
and General Manager provide a direct linkage between the Standing
Committees and the CNA Executive Committee and Board of Directors.

The CNA Council is intended to serve as a conduit for the
transfer of information, requests, and advice between the Standing
Committees and the CNA Board of Directors. In this process the Council
reviews the programs of the Standing Committees and makes recommenda-
tions for policy charges affacting the work of the Committees to the
CNA Board of Directors. For its part, the Board may request the CNA
Committee to co-ordinate specific activities or studies with the
Standing Committees particularly where joint action is indicated. In
this and in other ways the CNA Council acts in a liaison role between
the Board and its Standing Committees as well as between the individual
Committees themselves. The CNA Council is also charged with the res-
ponsibility of identifying and anticipating industry issues which may
need CNA study and of co-ordinating recommended studies and activity
with the Standing Committees.

In the formation of the Council some concern was expressed
that the Council might be seen to be usurping part of the role and
activities of the Standing Committees. This has not been the case;
Council members have recognized that better liaison with the Board of
Directors should in the longer run strengthen the role of the Committees.

The CNA Council concept only works, of course, if sufficient
of its members see benefits arising from their active participation.
In the four meetings of the Council held in the 1981-82 term, the level
of member attendance at meetings was consistently good and only rarely
was a Standing Committee not represented at a meeting. In addition to
tasks assigned by the Board of Directors these meetings were largely
devoted to airing and resolving problems or concerns relating to organi-
zation, membership, program sharing among Committees, and documentation
flow.
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Given the overall experience, management capability and
dedication of its members, the CNA Council has potential for recognizing
developing situations that may, or may not, be beneficial to the industry
and opportunities that should be acted upon. This potential was not
realized during the 1981-82 term; however, with the organizational matters
of the Council now essentially in place, more effort will be made in this
direction in the future. It needs to be again emphasized that this activity
will not displace a similar role of the Committees; the CNA Council will
concentrate on issues that may involve more than one Committee and allocate
the work among the Committees as agreed by their officers on the Council.

In my capacity of Chairman of the CNA Council, I am indebted to
its members for their patience and helpfulness, as well as for their
enthusiasm for the welfare of the CNA and its objectives. I am also in-
debted to the CNA President and General Manager for their good counsel and
co-operation; and to the interim Chairman in the period leading to the
Council's formation.

i- \ i '. , f

G. T. Leaist
Chairman

MEMBERS OF THE CNA COUNCIL

(Alternate delegates are shown in parentheses)

CHAIRMAN
G. T. LEAIST SASKATCHEWAN MINING DEVELOPMENT CORPORATION

VICE-CHAIRMAN
N. O'BRIEN DENISON MINES LIMITED

SECRETARY
J. A. WELLER CANADIAN NUCLEAR ASSOCIATION

ECONOMIC DEVELOPMENT
COMMITTEE

W. C. DURANT CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANY
P. PICKERILL CANATOM INC.

EDUCATION & MANPOWER
COMMITTEE

R. R. HARRISON ONTARIO HYDRO
P. BARRY AECL - INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL AFFAIRS
COMMITTEE

L. GRANDY
K.W. CLARK
(V. SMILTNIEKS)

LEGISLATIVE COMMITTEE

W.M. BROWN
J. JUSSUP

PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE

A.R. BURGE
DR. D.G. SOMERS

SAFETY & ENVIRONMENT
COMMITTEE

DR. R.L. HEMMINGS
R.M. WILLIAMSON

SOCIAL ISSUES COMMITTEE

S.G. HORTON
D. HARDY

TECHNOLOGY COMMITTEE

A.B. MEIKLE
B.C. STONEHILL

EX-OFFICIO

CANATOM INC.
C.A.E. ELECTRONICS

CANADIAN GENERAL ELECTRIC CO.
ELDORADO NUCLEAR LIMITED

AECL - INTERNATIONAL
SASKATCHEWAN MINING DEV. CORP

LONDON NUCLEAR LIMITED
AECL- ENGINEERING COMPANY

ONTARIO HYDRO
ONTARIO HYDRO

MONSERCO LIMITED
DSMA ATCON LIMITED

DR. N. ASPIN CANADIAN NUCLEAR ASSOCIATION
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ANNUAL REPORT

The Canadian Nuclear Society
1981-1982

The Canadian Nuclear Society (CNS) is now in its second year. During its first
year, efforts were focused on the four basic ingredients generally deemed
mandatory for a fledgling society i.e.

(a) basic constitution, by-laws and guidelines
(b) a technical division structure
(c) a branch (or regional) structure
(d) a means of communication with its members

With this bare framework in place, the focus shifted to what the society should
look like when it matures, and a paper 'The Canadian Nuclear Society of Tomorrow'
was prepared to act as a guide and give the Society some long term direction as
it grows and evolves. Factors under consideration were goals, strengths and
weaknesses, organization, inter-society relations nationally and internationally,
publications and programs. The immediate goal is to initiate programs that will
serve the members, encourage new members to join the Society, but also to help
the CNS achieve recognition as a learned society.

Visibility is important to the CNS while it is striving to earn its recognition
as a learned society. Hence the CNS is continuing to evolve its publications
program, and expand its conference program. These must not be developed at the
expense of existing societies. Canada's nuclear community benefits from the
contributions to, and the information received from societies of various disci-
plines. The CNS focus will be to have its share of the market with emphasis on
the unique strengths of the Canadian program-
Canada has some unique strengths that justify a nuclear society for Canadian
interests - e.g. CANDU, radioisotopes and medical applications, uranium mining,
waste disposal in hard rock, accelerators etc. In these areas, the nuclear world
and the Canadian people should know that Canada contributes more than its fair
share to progress. One role of the CNS is to ensure that Canadian works and
achievements are not buried in the corners of the literature and conferences of
the world community.
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The responsibility for the CNS technical programs is shared by the Program
Committee and the Technical Divisions Committee. Four Technical Divisions have
been created in the Society to cater to the specialized interests of its members.
These divisions are - Nuclear Science & Engineering

- Design and Material
- Mining, Manufacturing & Operations
- Environmental, Health & Public Affairs

Every CNS member is entitled to join two Divisions.

Each Division has its own organization, constitution and program. As a group,
the Technical Divisions plan and coordinate the technical program of the society.
In addition to the program of technical meetings and symposia, the major effort
at this time is aimed at providing a high quality, peer reviewed, technical
journal. Such a journal, published at quarterly intervals initially, should fill
a long-felt need in the Canadian Nuclear Sciences.

Conferences should be a strong and visible part of the CNS program. The CNA/CNS
joint Annual International Conference in June is well established. The CNS
objective is one major international conference per four technical divisions per
year. Currently there are four divisions, hence one every four years should
provide good balance towards CNS division involvement, major division commitment,
and adequate Canadian emphasis and content. The Waste Management Conference in
Winnipeg in September 1982 will be the first totally CNS Conference. The call
for papers produced over 100 summaries from Canada, the U.S., Europe and Japan.
About one-third of the 90 papers accepted were from abroad. The 3 day meeting
will involve 3 plenary sessions and 3 parallel sessions of up to 4 subjects each.
This first conference is being organized by the Environmental, Health and Public
Affairs Division.

The major CNS conference in 1983, to be organized by the Nuclear Science and
Engineering Division will be on the subject "Numerical Méthode, in Nuclear
Engineering". No firm plans for 1984 have been made but the Mining, Manufactur-
ing and Operations Division is considering a conference with a main theme on
automated operations, remote operations, and robotics in uranium mining and
reactor applications. CNS may look to other societies to be co-sponsors of this
event.

The real strength of the CNS is expected to be in it seminar, symposium,
workshop, mini-conference program. Such events are relatively small, usually one
day, easily organized, low cost, low risk, jirected at specific needs, and can be
located anywhere in Canada at any time. The Nuclear Science and Engineering
Division arranged the Simulation Symposium on April 19 and 20 in Toronto. Plans
for several symposia during 1983 are being made.

The CNS also supports conferences sponsored by other groups, e.g. Materials in
Nuclear Energy, Sept. 29-Oct. 2, 1982, Huntsville, Ont. (CC-ASM), International
Meeting on Thermal Nuclear Reactor Safety, Aug. 29-Sept. 2, 1982 - Chicago (ANS,
ENS, CNS, JAES). International Conference on Modern Trends in Activation Analy-
sis, June 1981, University of Toronto, and Workshop on Analytical Chemistry
Related to Canada's Nuclear Industry, October 1981, St. Jovite.
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The CNS is gaining recognition internationally. As well as being invited to
participate in conferences arranged by other societies, the CNS is also involved
in a movement to form an informal federation of nuclear societies. In December
the CNS President attended meetings during the ANS meeting in San Fransisco, and
was one of 3 North America delegates invited to an organization meeting in April
at the ENS Conference in Brussels. Delegates were from Europe, Latin America,
Asia, and North America.

The technical program is developing well but of equal importance are the efforts
being made to develop the branch structure to cater to the grass roots and local
issues.

Branches of CNS exist in Winnipeg, Ottawa, Chalk River, Toronto and Quebec. The
latter two had their inaugural meeting this past year. In a speech to the first
meeting of the Toronto Branch on 1981 October 8, P.G. Campbell, Executive Vice
President, Operations, Ontario Hydro and CNA Chairman discussed the basic con-
cerns within Ontario Hydro in relation to the future of their nuclear program.
On January 21, 1982, the Quebec Branch launched the French language interests of
the Society with an extensive afternoon and evening programme which included,
'Présentation du project TOKAMAK de Varennes de fusion nucléaire' by R. Bolton,
Dîner, Allocution sur "La nouvelle orientation de l'EACL au Québec" Robert
Després, Président du conseil d'administration Energie Atomique du Canada
Limitée, et Visites facultatives: Laboratoire Haute tension et Laboratoire
Grande puissance.

The Chalk. River Branch consider themselves primarily as a 'resource' branch, and
nearly all their involvement is in support work for the programs of the Technical
Divisions.

All Branches had very good programs during the 81/82 winter/spring period, and
branch events are being reported in the CNS Bulletin.

The Communications Committee is responsible for the CNS Bulletin which is primar-
ily directed at keeping members informed of CNS activities and events in the
nuclear world. A change in management and bulletin preparation resulted in some
disruption in getting the Bulletin out on schedule, but these problems were over-
come and the Bulletin is serving the immediate communication needs of the
Society. A French language editor has been added, and no doubt the new Quebec
Branch will be instrumental in evolving a reasonable French-English balance.

Membership in the Society is increasing slowly (about 450 as of April 1982),
although no major membership campaign had been run. With the 5 branches, 4
Technical Divisions, the Bulletin, a long range plan, considerations underway for
a technical journal, and a good conference program, the CNS is now in a position
to offer prospective members more than promises. The Membership Committee has
compiled information on various aspects of the CNS and is coordinating effort in
the CNS booth at the "Nuclear Show '82" during the Annual CNA/CNS International
Conference. The Membership Committee has also worked closely with the CNA staff
in computerizing membership records. CNA headquarters staff have provided the
CNS with excellent service and this has been extremely valuable in evolving the
various CNS programs.
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Financially the CNS is in good shape; fees have been kept low and all committees
have held to their budgets. The 1981 Annual CNA/CNS International Conference in
Ottawa (last June) was a financial success. The CNS treasury benefitted by over
$8000; this gives the Society a comfortable reserve and more freedom to invest in
programs that should enhance the society and its members.

The CNS program and organizational development has progressed well in its first
two years, the basic ingredients are in place, and a direction has been estab-
lished. The strength of any society is in its resources. The key resource is
people. Membership and participation of individuals in CNS is now essential to
its development as a learned Caradian society.

P.A. Ross-Ross
President, CNS
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RÉSUMÉ DU DISCOURS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

lors du

22e CONGRÈS INTERNATIONAL ANNUEL

DE L'ASSOCIATION NUCLÉAIRE CANADIENNE

par

P.G. Campbell

Vice-président administratif, Opérations

Ontario Hydro

Mon discours ne portera pas aujourd'hui sur les réalisations passées mais
plutôt sur l'avenir et sur ce qu'il réserve à l'industrie nucléaire canadienne
et à l'ANC. Je voudrais tout d'abord prononcer quelques mots sur le rôle que
l'industrie nucléaire pourrait être appelée à jouer au Canada dans l'avenir.
Puis, j'examinerai l'aptitude des membres de l'industrie et de l'ANC à remplir
ce rôle.

Il est évident que l'industrie nucléaire canadienne n'est pas exempte des
pressions économiques touchant l'ensemble du Canada. Cependant, il semble que
l'industrie de l'électricité soit en meilleure posture que bon nombre d'autres
industries.

Il est également encourageant de constater que l'énergie nucléaire sera
appelée à fournir 17 pour cent de l'électricité produite au Canada à la fin du
siècle; sa contribution actuelle est de 10 pour cent.

Toutefois, je ne crois pas qu'il se produira parmi les entreprises de services
publics qui n'utilisent pas l'énergie nucléaire actuellement un mouvement
généralisé et soudain pour adopter l'énergie nucléaire. Les demandes de
nouveaux réacteurs viendront des entreprises qui possèdent déjà des programmes
nucléaires.

Face à la conjoncture économique actuelle, avec des taux d'intérêt et
d'inflation élevés, et des perspectives de croissance incertaines, la décision
d'investir un capital aussi élevé demeure des plus difficiles à prendre.

Le problème c'est que jusqu'à la fin de cette décennie, la demande pour les
réacteurs au Canada ne sera pas suffisante pour faire vivre l'industrie
nucléaire canadienne.

On espère, toutefois, que le marché de l'exportation d'électricité aux
États-Unis viendra s'ajouter à court terme à cette demande. Et l'idée que les
entreprises canadiennes de services publics devraient construire des réacteurs
nucléaires avant que leur production soit nécessaire dans le but d'exporter
aux États-Unis une partie de l'électricité produite dès leur mise en service
semble de plus en plus recueillir la faveur des gouvernements fédéral et
provinciaux.



Cependant, un nombre considérable de questions devront être résolues avant que
des entreprises canadiennes de services publics ou d'autres agences soient
prêtes à s'engager dans un projet de cette envergure. La question fondamentale
est de savoir combien de temps la demande sur le marché américain serait-elle
raisonnablement assurée et quelle serait l'importance de ce marché.

Et une fois qu'on aura identifié un marché à fort potentiel, deux autres
problèmes de taille demeureront, l'un d'ordre technique, l'autre d'ordre
social et politique. La capacité des lignes de transmission reliées aux
États-Unis devra être augmentée; et les entreprises canadiennes de services
publics désireuses de s'engager dans ce projet devront déterminer le degré
d'acceptabilité des exportations nucléaires par les gouvernements et la
population.

Une deuxième possibilité s'offre à l'industrie nucléaire canadienne et c'est
l'exportation des réacteurs CANDU, de leurs composantes et de leur
technologie. Mais, cette solution comporte également de nombreuses
incertitudes. Tous les clients potentiels ne deviennent pas nécessairement des
clients réels, et cela est particulièrement vrai aujourd'hui en raison de la
forte concurrence sur le marché mondial des réacteurs.

Cette situation est très décevante pour nous tous. Nous savons que la filière
CANDU que nous avons mise au point est un produit exceptionnel. Sa conception
unique signifie une réduction des coûts de chargement, des facteurs de
puissance au moins 20 pour cent supérieurs à ceux des autres types de
réacteurs, et des degrés de fiabilité et de flexibilité incomparables.

Il nous est donc très difficile d'accepter le fait que la mise en marché du
CANDU à l'étranger n'a eu qu'un succès très limité. Cependant, je crois que
nous avons appris beaucoup dans ce domaine et l'offre faite récemment au
Mexique en est la preuve.

Il est évident que peu importe la solution — les exportations de centrales
nucléaires, les ventes de centrales au Canada ou les exportations
d'électricité -- l'avenir ne semble pas aussi prometteur que celui que nous
avions envisagé. Nous pourrons peut-être réussir à gagner un ou deux marchés
étrangers. Il est aussi probable qu'une compagnie d'électricité canadienne ou
deux s'engagent dans la construction de réacteurs nucléaires et qu'un ou deux
réacteurs supplémentaires soient construits principalement pour l'exportation
aux États-Unis.

Mais je crois que c'est faire preuve d'irréalisme que d'espérer réussir
pleinement dans ces trois domaines. Face à la situation économique actuelle au
pays et à l'étranger, il se pourrait que nous ne recevions pas les commandes
dont nous avons besoin jusqu'en 1990. L'industrie manufacturière devra donc
concentrer ses efforts en vue de maintenir sa capacité à des niveaux de
survie, tout en demeurant prête à saisir toute nouvelle opportunité qui
pourrait se présenter.



Je crois qu'il existe à court terme un autre domaine vers lequel l'industrie
nucléaire, les entreprises de services publics et l'ANC devraient diriger
leurs efforts. Je parle ici de la nécessité de rendre la production
d'électricité à partir de l'uranium acceptable en termes d'attitudes sociales
et de préservation de l'environnement. Il est essentiel de trouver des
solutions aux problèmes de la gestion des déchets à toutes les étapes du cycle
du combustible nucléaire.

Nous ne devons pas oublier qu'une technologie excellente ne constitue pas le
seul critère de réussite; les pressions exercées par la population au sujet de
l'environnement et des questions sociales possèdent une influence considérable
et il en sera toujours ainsi.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'ANC? Le but de notre association est de
réunir les efforts de l'industrie nucléaire canadienne, de la représenter, et
de défendre l'énergie nucléaire tant au Canada qu'à l'étranger.

Nous devons démontrer qu'en dépit de la consolidation de ses activités,
l'industrie nucléaire canadienne est viable et apte à répondre aux nouvelles
demandes provenant de clients canadiens ou étrangers.

Nous devons reconnaître qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, la
concurrence sur le marché mondial est plus forte que jamais. Et nous devons
faire tout en notre pouvoir pour que nos efforts d'exportations réussissent.

Au pays, nous devons essayer de faire valoir aux entreprises de services
publics et aux gouvernements provinciaux les avantages économiques et
écologiques du réacteur CANDU. Nous devons encourager la population ainsi que
les autorités provinciales et fédérales à appuyer un programme canadien de
construction de réacteurs pour l'exportation éventuelle d'électricité ainsi
qu'une campagne active d'exportation d'électricité.

Par contre, nous ne devons pas nous préoccuper démesurément des perspectives
de ventes de centrales nucléaires.

Il existe néanmoins quelques lueurs d'espoir pour l'industrie nucléaire
canadienne, comme le marché en pleine expansion du combustible nucléaire, la
production de radio-isotopes comme le Cobalt-60 et la réputation mondiale que
nous nous sommes mérités pour notre équipement télécommandé destiné au
maniement des produits hautement radioactifs, nos simulateurs pour la
formation et notre technologie des systèmes de commande.

Il existe d'autres possibilités très prometteuses, comme l'utilisation de la
vapeur provenant des centrales nucléaires pour la transformation industrielle
et commerciale et le chauffage de quartiers, l'application de la technologie
du tritium et du deuterium, et la production d'hydrogène à partir de l'énergie
nucléaire.

Nous possédons un grand nombre d'avantages dans ces domaines spécialisés et je
suis d'avis que nous sommes en mesure de les exploiter pour le bénéfice de
tous les Canadiens.



DISCOURS DU PRÉSIDENT

LORS DU

22e CONGRÈS INTERNATIONAL ANNUEL

DE L'ASSOCIATION NUCLÉAIRE CANADIENNE

par

Dr Norman Aspin

II serait sans doute approprié de souligner les nombreux domaines que regroupe
l'Association nucléaire canadienne et qui en font une association unique en
son genre en raison de sa diversité. Ces domaines vont du cycle complet du
combustible nucléaire depuis l'exploration, l'extraction minière et le
traitement de l'uranium en passant par les différentes et • 3s de la
conception, de la construction et de l'exploitation des centrales nucléaires
jusqu'à la manutention et au traitement des déchets nucléaires. L'association
regroupe également les intérêts des personnes travaillant avec les
rayonnements en médecine, en agriculture et dans l'industrie. Cette
technologie très diversifiée est influencée par la réalité économique existant
au sein de l'industrie ainsi que par celle se rapportant aux autres options
énergétiques. C'est sur ces paramètres économiques que reposent les questions
importantes de la viabilité de l'industrie et du besoin de main-d'oeuvre. Au
premier plan de ces considérations, on retrouve les réalités politiques de la
situation économique au Canada, les relations du Canada avec ses partenaires
commerciaux, et la position du Canada concernant les objectifs de
non-prolifération et les garanties de sécurité. Cet exposé tentera d'analyser
la scène complexe de l'industrie à l'heure actuelle en regard des problèmes
particuliers qui proviennent de l'industrie ou de l'extérieur et donnera un
compte-rendu des activités de l'association.

Depuis le congrès de 1981, plusieurs secteurs de l'industrie sont préoccupés
par les informations que nous avions alors dévoilé concernant les conditions
économiques de l'industrie. Si le degré d'intérêt et d'attention qui a été
soulevé par l'étude entreprise par notre Comité de développement économique
est un indice sérieux, il semblerait qu'elle ait constituée un précédent en
définissant avec justesse la situation de l'industrie nucléaire en termes
d'activités et d'emplois. La publicité que les médias ont fait de ce document
et l'utilisation généralisée de son contenu lors de discussions économiques et
politiques sont certainement des preuves de son importance.



Peu importe que nous trouvions le contenu de ce document réconfortant ou
inquiétant, nous devons témoigner notre gratitude envers les personnes qui y
ont travaillé et qui nous ont ainsi permis de comprendre le comportement de
l'industrie nucléaire. Dans son essence, ce document démontre ce que nous
savions tous depuis longtemps: que l'industrie nucléaire est très importante
pour le pays en raison des emplois hautement spécialisés qu'elle crée et
qu'elle possède le potentiel de procurer de nombreux avantages économiques
grâce à l'approvisionnement en énergie, à la production d'électricité, aux
exportations d'électricité, et, moyennant des conditions plus favorables sur
les marchés internationaux, aux exportations accrues de réacteurs CANDU à la
suite de la reconnaissance de l'efficacité étonnante et croissante des
réacteurs existants et de l'attrait des réacteurs CANDU au niveau de la
fabrication.

Par sa nature même, l'énergie nucléaire est inévitablement contrôlée, et dans
une large mesure, par le mécanisme politique qui reflète l'opinion de la
population. Il est encourageant de constater que l'opinion publique s'est
remise de l'accident de Three Mile Island. Un nombre de plus en plus élevé de
personnes reconnaissent que, bien que l'énergie nucléaire engendre des
problèmes au niveau de la sécurité et de l'environnement, ces problèmes sont,
en général, bien moins graves que ceux engendrés par n'importe quelle solution
de remplacement de l'énergie nucléaire. Le jour est encore loin où l'énergie
nucléaire sera jugée avec les mêmes critères que ceux utilisés pour les autres
méthodes de production d'électricité. Toutefois, il est réconfortant de
remarquer que cette tendance s'amplifie graduellement, bien qu'il existe
encore certains problèmes psychologiques à surmonter comme nous le démontre la
réaction de la population face à l'élimination des déchets nucléaires. Un
exemple de cette dramatisation nous est donné par l'histoire ridicule
entourant l'élimination à Scarborough de sol légèrement contaminé par de la
peinture qui avait servi pendant la guerre à peindre des cadrans lumineux.
Dans l'hystérie entourant la prise de décision, on a oublié le fait que si on
avait transporté le sol dans la région de Bancroft, il aurait contribué à
diminuer les émissions provenant des résidus d'uranium. Il semble que la
racine du problème soit une combinaison de phobie non fondée et de crainte que
le fait d'accepter quelque chose d'aussi inoffensif comme le sol de
Scarborough n'entraîne dans l'avenir l'élimination d'une forme de déchets bien
plus dangereuse.

Ces inquiétudes du public et du gouvernement au sujet de l'énergie nucléaire
se traduit pour les organisations désireuses de construire des installations
nucléaires par une difficulté accrue d'obtenir des permis. Bien que nous
comprenions toute la responsabilité incombant aux autorités émettrices de
permis et la nécessité de s'assurer que toutes les organisations soient
soumises aux mêmes normes, nous croyons que la technologie a atteint un niveau
de maturité qui justifierait une rationalisation du processus d'octroi des
permis dans l'intérêt du public, tant pour des raisons d'économies que pour
des raisons de sécurité.

Passons maintenant aux activités de l'association. Parmi les principaux
événements de l'an dernier, on note le début des activités du Conseil général
de l'ANC, qui a été formé suite aux modifications des règlements adoptés lors
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du Congrès annuel de 1981 à Ottawa. Sous la présidence de Gordon Leaist de la
SMDC, le Conseil général commence à contribuer considérablement aux affaires
de l'association en servant de lien entre les différents comités permanents et
le Conseil d'administration. Il assure également une coordination efficace
entre les activités des nombreux comités en identifiant les sujets qui
mériteraient une attention commune et, bien sûr, en éliminant le problème du
chevauchement des tâches.

Un nouveau comité, le Comité des questions sociales, a été officiellement créé
au cours de l'an dernier; Sam Horton de l'Ontario Hydro fait office de
président. Ce comité était à l'origine un sous-comité du Comité des affaires
publiques. Il s'agit d'un comité plutôt inusuel car il compte, en plus de ses
membres, des observateurs comme des représentants de différentes confessions
religieuses et des personnes intéressées, entre autres, aux implications
éthiques de la technologie.

Pour ce qui a trait aux activités des différents comités, elles sont
expliquées dans les rapports annuels des comités permanents contenus dans le
Volume I du compte-rendu du congrès.

Au cours de l'année dernière, nous avons parrainé avec le Forum atomique
industriel une importante conférence sur l'uranium qui a eu lieu à Québec.
L'an dernier a également été consacré à la planification de la ^e Conférence
du Bassin du Pacifique qui aura lieu à Vancouver en septembre 1983 et qui sera
la plus importante conférence internationale que nous avons jamais organisée.
Le président général, Bill Walker de B.C. Hydro et le président du programme,
Ara Mooradian de l'EACL, ainsi que quelque 35 représentants des huit pays du
bassin du Pacifique se sont rencontrés pour une première réunion de
planification à San Francisco en décembre dernier. Si la qualité du travail
accordé à la planification du programme de cette conférence est un indice,
tout porte à croire que cette première conférence dirigée par l'ANC et
regroupant un grand nombre d'autres pays connaîtra un franc succès.

Comme vous le savez, l'organisation de conférences et de séminaires constitue
une des principales activités d'une association, et j'aimerais attirer votre
attention sur les événements organisés par l'ANC et la SNC qui se dérouleront
prochainement.

Ce congrès a souligné la contribution de l'industrie de l'uranium à
l'entreprise nucléaire canadienne et le fait que quatre centrales CANDU de
600 MW entreront en service au Canada et à l'étranger au cours de l'année
prochaine. L'Association nucléaire canadienne a pour mandat de servir tous les
aspects de l'industrie nucléaire canadienne pour que nous puissions tous
ensemble contribuer efficacement aux besoins énergétiques du Canada et du
monde entier.
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RAPPORT ANNUEL

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ACTIVITÉS 1981-1982

Les termes de référence du Comité de développement économique consistent en
l'étude et la diffusion d'information en vue d'expliquer les facteurs économiques
influant sur l'industrie nucléaire, y compris la rentabilité des différents
systèmes de réacteurs, les prévisions relatives à la production d'électricité et
autres sujets connexes. Il a pour mandat de s'assurer que le grand public
comprenne les avantages de l'énergie nucléaire sur le plan économique et soit
conscient de la contribution que cette industrie apporte au marché de la
main-d'oeuvre, aux activités industrielles et à la création de revenus.

Les activités du Comité au cours de l'année dernière ont visé deux objectifs: la
diffusion, sur une plus grande échelle, d'information concernant l'impact
économique de l'industrie et l'élaboration de mécanismes appropriés pour assurer
l'efficacité de cette diffusion d'information.

Au cours de l'année dernière, le Comité a terminé son étude sur les avantages
économiques que l'énergie nucléaire apporte à l'économie canadienne. Quatre
rapports de cette étude ont été présentés au Conseil d'administration et approuvés
par celui-ci. Voici la liste de ces rapports:

L'industrie canadienne de l'uranium 1981-1990
Les avantages économiques découlant de la conception, de la fabrication
et de la construction de centrales CANDI)
Vue d'ensemble de l'industrie nucléaire au point de vue de

0 la recherche et de la mise au point
0 la fabrication de combustible nucléaire
0 les radioisotopes dans l'industrie et la médecine
nucléaire
0 l'exploitation et l'entretien des centrales électriques
CANDU et des usines d'eau lourde
0 les agences de réglementation

Les emplois et l'activité économique dans l'industrie nucléaire canadienne

Les renseignements exposés dans ces rapports demeureront valables pour plusieurs
années et, par la suite, une mise à jour sera nécessaire environ tous les trois ou
quatre ans. Étant donné que les rapports fournissent des données qui sont
considérablement plus utiles que celles que peuvent fournir les relevés annuels de
statistiques, ces relevés ont donc été abandonnés.

Le Comité a entrepris une étude sur l'électricité pour le chauffage résidentiel et
tente d'établir les grandes lignes d'une étude pour déterminer les avantages
économiques qu'apporterait au Canada l'exportation d'un système nucléaire de
production de vapeur de 600 MWe.

Le Comité de développement économique s'est réuni sur une base régulière à Ottawa
et à Toronto et, dans le cadre d'une réunion tenue à St-Jean au Nouveau-Brunswick,
a organisé une visite de la centrale nucléaire de Point Lepreau. Une réunion a eu
lieu à Montréal, ce qui a permis à certains membres d'assister à la réunion
inaugurale de la section québécoise de la Société nucléaire canadienne.
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Le Comité de développement économique s'est réuni sur une base régulière à Ottawa
et à Toronto et, dans le cadre d'une réunion tenue à St-Jean au Nouveau-Brunswick,
a organisé une visite de la centrale nucléaire de Point Lepreau. Une réunion a eu
lieu à Montréal, ce qui a permis à certains membres d'assister à la réunion
inaugurale de la section québécoise de la Société nucléaire canadienne.

Le Comité compte maintenant 20 organisations membres: huit représentent
l'industrie nucléaire, six sont des agences gouvernementales et des sociétés de la
Couronne, trois sont des compagnies d'électricité et trois autres, des groupes
d'experts-conseils.

W.C. Durant
Président

Membres du Comité de développement économique
(Les noms des délégués suppléants figurent entre parenthèses)

PRÉSIDENT
W.C. Durant

VICE-PRÉSIDENT
P.J. Pickerill

SECRÉTAIRE
S.N. Advani

J. Boychuck

T. Adamson
J. Bouchard d'Orval

(R. Brilot)
Jan G. Charuk
G. Coaker
D.R. Cochran
J. Corrie

(D.A. Korda)
D. Downing

(W.J. Smith)
G. Edey
C.J. Farrow

(A.C. Forrest)
B.A. Finlay
C.T. Flynn

(D.G. Hayward)
P. Giurlanda
W. Ledingham

H.b. Merlin

Compagnie Générale Électrique du Canada

Canatom Inc.

Ontario Hydro (a quitté son poste en
janvier 1982)

Eldorado Nucléaire Limitée

Rio Algom Limitée
Hydro-Québec

Nucleotec Inc.
Shell Canada Limitée
Ontario Energy Board
Bristol Aerospace Limited

Minéraux Esso Canada

Eldorado Nucléaire Limitée
Bechtel Canada Limitée

Ministère de l'Énergie (Ontario)
La Régie d 'électr ici té du
Nouveau-Brunswick
Jarda Forgings & Castings Sales
Ministère de l 'Industrie et du Commerce
(Ontario)
Énergie, Mines et Ressources Canada



D.L. Paterson
(fi. Vivian)

V.R. S l ig l
(S.N. Advani)

Bud White
Andy Yu

(G. Chung)
(A.W. P a r f i t t )
( J . Robinson)
(John Pawliw)

LX-OFFICIO
Dr N. Asp in
J.A. Weller

Westinghouse Canada Limitée

Ontario Hydro

Industries du métal Noranda Limitée
Société d'ingénierie, EACL

Canatom Inc.

Compagnie Générale Électrique du Canada

Association nucléaire canadienne
Association nucléaire canadienne
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RAPPORT ANNUEL

COMITÉ D'ÉDUCATION ET DE MAIN-D'OEUVRE DE L'ANC

ACTIVITÉS 1980-1981

Les termes de référence du Comité d'éducation et de main-d'oeuvre sont les
suivants:

0 effectuer des études sur les conditions qui peuvent être exigées par
les programmes nucléaires canadiens concernant la main-d'oeuvre

0 proposer des normes et procédures pour maintenir la qualité de la
main-d'oeuvre technique

0 représenter l'ANC aux réunions spéciales organisées pour réviser les
standards et programmes scolaires

0 faire des recommandations au Conseil d'administration de l'ANC
concernant le parrainage d'activités scolaires spéciales lorsque cela
semble nécessaire ou désirable.

Après une période de 18 mois plutôt tranquille, le Comité s'est réanimé à
l'automne 1981. George Howey a indiqué qu'il allait se démettre de ses
fonctions de président en raison de son départ à la retraite de l'Ontario
Hydro au début de 1982. Bob Harrison (Ontario Hydro) a accepté de devenir
président intérimaire et Paul Barry (EACL) le remplacera au poste de
vice-président.

En plus de participer activement à l'organisation de la Conférence étudiante
annuelle de l'ANC, le Comité a décidé de diriger ses efforts dans deux
nouveaux champs d'intérêt.

Un sous-comité (présidé par D. Anderson) a été créé pour étudier le besoin de
publier des normes de qualification pour le personnel employé dans l'industrie
nucléaire. Dans son rapport préliminaire, le sous-comité a proposé un plan
d'action qui impliquerait la participation de l'Association canadienne de
normalisation dans la préparation et la publication d'un ensemble de normes
d'éducation, de formation et d'expérience.

Un autre sous-comité (présidé par M. Straka) a été formé pour seconder Emploi
et Immigration Canada dans l'étude des avantages qu'apporterait à l'ANC
l'élaboration d'un mémorandum d'entente sur la planification de la
main-d'oeuvre dans l'industrie nucléaire. Un certain nombre d'ententes ont été
préparées dernièrement avec des associations industrielles; elles définissent
le rôle que devraient jouer le gouvernement, les institutions scolaires et
1'industrie privée dans l'identification des besoins futurs de main-d'oeuvre
et des ressources prévues, dans la diffusion de cette information, dans
l'établissement de programmes d'éducation et de formation pour répondre à ces
besoins et dans la prévision des changements de l'environnement social et
commercial qui pourraient affecter les conditions d'emplois dans l'industrie
nucléaire•
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Le Comité a'éducation et de main-d'oeuvre a une fois de plus parrainé la
Conférence étudiante annuelle de l'ANC; elle a eu lieu cette année à l'École
Polytechnique, les 12 et 13 mars, sous la direction du le Dr Jean Boisvert.
Cette conference s'adressa aux étudiants de premier ou de deuxième cycles dont
les études sont reliées à l'énergie nucléaire. Au total, 16 communications ont
été présentées par des étudiants des universités MacMaster, Trent,
Laurentienne, de Toronto, de Guelph et de Sherbrooke, du Collège
hoyal Militaire et de l'École Polytechnique. Les conférenciers invités étaient
M. Tom Schur, président de Sulzer Canada Inc., et le Dr Laurent Amyot,
vice-président de la section québécoise de l'Énergie atomique du Canada. Les
étudiants ont également pu visiter le réacteur Slowpoke de l'École
Polytechnique et les installations de fabrication de la Canadian Aviation
Electronics (CAE) Canada (la CAE est en train de fabriquer un simulateur de
formation pour l'Ontario Hydro qui sera utilisé à la centrale nucléaire Bruce
A).

Des démarches ont été entreprises en février pour accroître le nombre de
membres. Ces efforts ont porté fruit, comme le reflète la liste des membres
pour 1982-83. Le Comité est confiant que ces nouveaux membres lui apporteront
de nouveaux défis et l'énergie additionnelle pour lui permettre de mieux
remplir son mandat.

R.B. Harrison
Président

82 04 13
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Membres du Comité d 'éducation e t de main-d'oeuvre

PRÉSIDENT
Dr R.B. Harrison

VICE-PRÉSIDENT
P.J . Barry

SECRÉTAIRE
Prof. H. Bonin

MEMBRES
G.R. Howey
Dr D. Coates
Dr J. Boisvert
D.R. Anderson
Prof. D.G. Andrews
Dr T. VoVan

OBSERVATEURS
F. Davediuk

M.K. Straka
J.A. Rundle
K. Donnelly

EX-OFFIC1O
Dr N. Aspin
J.A. Weller

Ontario Hydro

EACL Internationale

Collège Militaire Royal

Ontario Hydro
Collège Seneca
École Polytechnique
CANATOM Inc.
Université de Toronto
Hydro-Québec

Commission de contrôle de l'énergie
atomique
Collège George Brown
Emploi et Immigration (Toronto)
Emploi et Immigration (Ottawa)

Association nucléaire canadienne
Association nucléaire canadienne
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RAPPORT ANNUEL

COMITÉ DES AFFAIRES INTERNATIONALES DE L'ANC

ACTIVITÉS 1981-1982

Les termes de référence du Comité des affaires internationales sont les
suivants:

a) Encourager le commerce étranger au sein de l'industrie nucléaire.

b) Encourager l'échange d'informations sur l'énergie nucléaire entre le
Canada et des compagnies et agences étrangères.

c) Maintenir une liaison étroite avec des agences internationales de
l'énergie atomique ainsi qu'avec les ambassades d'autres pays intéressés à
l'énergie nucléaire.

Le Comité se réunit à peu près une fois par trimestre, avec une assistance
variant entre 50^ et 80% de ses membres. Les vingt-et-un membres assurent une
représentation auprès de l'industrie, du gouvernement, des compagnies de
services publics et des sociétés de la Couronne. La plupart des réunions ont
lieu à Toronto, et parfois à Montréal et à Ottawa.

Le Comité prévoit les activités suivantes afin d'atteindre les objectifs de
son mandat:

a) Des réunions sur une base permanente de son Sous-comité sur les garanties
de sécurité avec des représentants du ministère des Affaires extérieures
et de la Commission de contrôle de l'énergie atomique, dans le but de
maintenir une prise de conscience des politiques relatives aux garanties
de sécuritie établies par le Canada et afin d'améliorer la compréhension
des besoins de l'industrie par les ministères gouvernementaux appropriés.

Au cours de l'année dernière, le Sous-comité a tenu deux réunions à cette fin,
grâce auxquelles il a pu établir des discussions pertinentes et démontrer le
besoin et l'utilité de telles discussions.

b) L'étude des activités de commercialisation du CANDU de l'EACL et de
l'Organisation des industries de la filière CANDU (OIC) lors de chaque
réunion régulière du Comité, afin de fournir aux membres du Comité ainsi
qu'à l'EACL et à l'OIC des informations complètes et présenter les
réactions face aux derniers développements.

La plupart des réunions de l'an dernier se concentraient sur les négociations
prolongées de vente CANDU entre la Roumanie et le Canada, les activités de
l'EACL et de l'industrie en vue de soumettre une offre pour fournir une
centrale nucléaire au Mexique, et sur la situation en Corée en ce qui concerne
les possibilités de ventes futures de réacteurs dans ce pays.
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Le Coniité a consacré, vers la fin de l'année, considérablement de temps à la
discussion de problèmes touchant le contrat avec la Roumanie. Ces discussions
ont abouti à la rédaction d'un message envoyé par le Comité exécutif de l'ANC
par voie de télex au gouvernement de ce pays.

c) L'organisation et la tenue d'un symposium annuel portant sur un thème
technique relié aux activités actuelles en matière de commercialistion
internationale du CANDU, afin d'améliorer la compréhension à l'intérieur
de l'industrie.

Les sessions du symposium de cette année, tenu à Ottawa au mois de février,
traitaient des questions touchant le transfert de la technologie, la politique
canadienne des garanties de sécurité, les mécanismes de financement
international, les dispositions des contrats, et l'échange étranger.

L'assistance au symposium a établi un record et d'après les commentaires des
participants, il a été très réussi. On a déjà commencé à planifier celui de
l'an prochain.

d) L'examen des possibilités d'exportations nucléaires autres que le CANDU,
afin de diversifier les intérêts et rehausser le potentiel économique de
l'industrie nucléaire.

La possibilité de mettre sur pied un programme d'ingénierie en matière de
fusion en Ontario est à l'étude. Plusieurs mémoires ont été soumis au Conseil
de l'ANC à ce sujet. Ce programme a maintenant le soutien du gouvernement
provincial et du gouvernement fédéral, et l'Ontario Hydro en assure la
direction à titre de directeur de projet.

e) Participer à la planification et à l'exécution des conférences
internationales sur l'énergie nucléaire afin d'exploiter les ressources
réunies des membres du Comité et de permettre au Comité de remplir son
mandat de façon plus efficace.

Les membres du Comité participent de façon active au Congrès annuel de l'ANC.
En plus, le Comité enverra un représentant au comité technique de la 4 e

Conférence du Bassin du Pacifique, qui aura lieu du 11 au 14 septembre 1983 à
Vancouver, C.-B.

L. Grandy
Président
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Membres du Comité des affaires internationales de l'ANC

PRÉSIDENT
L. Grandy

VICE-PRÉSIDENT
K.W. Clark

SECRÉTAIRE
V. Smiltnieks

Membres:

D.L.S. Bate
A.B. Danard
H.R. Debnam
S. Dragan
J.M. Douglas

A.J. Edwards
C. Kung
I . Mil ler

G.T. Leaist
N. O'Brien
A.R.M. Reid
J . F . Stevens
H.E. Thexton
T. Velan
R. Wood
J. Zabrodsky

EX-OFFICIO

Dr N. Aspin
J.A. Weller

Canatom Inc.

CAE Electronics

DSMA ATCON Ltd

Ontario Hydro
Babcock & Wilcox Canada Limitée
Westinghouse Canada Ltée
Compagnie Générale Électrique du Canada
Organization des industries de la
filière CANDU
Reed Stenhouse Ltd
EACL Internationale
Industrie et Commerce - Secrétariat
pour le CANDU
Saskatchewan Mining Development Corp.
Denison Mines Ltée
Ebastec - Nucleotex I n c .
Dominion Bridge-Sulzer Inc .
Énergie, Mines e t Ressources
Velan Engineering Co.
EACL
Jarda Forgings & Castings Sales Ltd

Association nucléaire canadienne
Association nucléaire canadienne
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RAPPORT ANNUEL

COMITÉ LÉGISLATIF DE L'ANC

ACTIVITÉS 1981-1982

ADHÉSION

L'année civile 1981 a apporté plusieurs changements importants au sein de la
composition du Comité législatif. M. Ian Hendry, membre fondateur du comité, a
eu une promotion à titre de Conseiller général chez Westinghouse Canada et a
dû être remplacé par un autre membre du service juridique de Westinghouse,
M. Tom Lawrason. Aussi, M. Brian Lucas, un autre membre fondateur du comité et
un membre estimé du Sous-comité sur les assurances à l'intérieur du Comité
législatif, a dû quitter le sous-comité après avoir assumé de nouvelles
fonctions à l'université de Western Ontario.

Cependant, le Comité a fait l'acquisition de deux nouveaux membres
prestigieux. M. David Francis, vice-président de la Saskatchewan Mining
Development Corporation, a accepté de siéger au Comité, qui prévoit tirer
vraiment profit de sa participation et de sa compétence professionnelle. Mme
Julia Schwartz du service juridique de l'EACL a accepté de combler un autre
poste vacant suite au départ de l'ancien secrétaire du Comité, M. Ted Thexton.

ACTIVITÉS

Le Comité a été conçu dans le but de surveiller l'adoption de deux projets de
loi portant sur l'industrie nucléaire au niveau fédéral. Ces projets de loi
n'ont jamais dépassé le niveau de la discussion, mais depuis lors le Comité a
élargi le champ de ses intérêts pour inclure la gamme des activite's en matière
de législation fédérale et provinciale et de réglementation. Les membres du
Comité dans les différentes régions suivent de près les développements dans
ces domaines afin d'offrir des commentaires et recommandations pertinents
relatifs aux projets de loi, et à la formulation de politiques et de
règlements aux différents niveaux gouvernementaux au Canada.

Le Comité a également essayé d'établir des liens avec des comités semblables à
l'intérieur de l'Association canadienne d'équipement électrique, de
l'Association minière du Canada et de l'Association des manufacturiers
d'équipement électrique et électronique, afin de coordonner les démarches
concernant les questions politiques, lois et règlements influant sur
l1industrie.

En plus, le Comité a déployé des efforts en vue de maintenir et renforcer les
liens établis l'an dernier avec nombre de fonctionnaires impliqués dans des
activités reliées à l'industrie nucléaire. On recueille les commentaires de
ces personnes avant la tenue des réunions du Comité, et des copies du
procès-verbal de chaque réunion leur sont envoyées par la suite. Le Comité
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l é g i s l a t i f se réuni t au moins une fois par an avec ces contacts à Ottawa afin
d 'assurer l 'échange d'informations et d 'opinions. Plusieurs membres du Comité
l é g i s l a t i f sont d 'av is que ces contacts ont bien servi l e s i n t é r ê t s de
cer ta ines organisations membres de l'ANC.

W.M. Brown
Président

Membres du Comité l é g i s l a t i f de l'ANC

PRÉSIDENT
W.M. Brown

SECRÉTAIRE
W.J. Jussup

MEMBRES
M. De Broux
G.C. Brown
W.C. Durant
A.J . Edwards
D. F r a n c i s
T. Lawrason
D.A. Love
A.B. Meikle
W.G. Morison
P. Nebauer
W.rt. Purdy
O.J .C . Runnal ls
Mme J . Schwartz
R.M. Williamson

CONTACTS AU SEIN DU GOUVERNEMENT
R.W. Morrison
H.E. Thexton
R.L. Borden
D.M. Low
T. Lonergan
H.J . Nur
A. Deom
P . J . Barker

L. Balcer
Dr J .K . Kingham
Dr E.F . Muller
Dr D.B. Wurtele

EX-OFFICIO
Dr N. Aspin
J.A. Weller

Compagnie Générale É l e c t r i q u e du Canada

Eldorado Nucléa i re Ltée

Hydro-Québec
Westinghouse Canada Ltée
Compagnie Générale É l e c t r i q u e du Canada
Reed Stenhouse Ltd
Saskatchewan Mining Development Corp.
Westinghouse Canada Ltée
Norcen Energy Ressources Ltd
Monserco Ltd
Onta r io Hydro
Babcock & Wilcox Canada Ltée
Compagnie Générale É l e c t r i q u e du Canada
Université de Toronto
EACL
EACL - Société d'ingénierie

Énergie, Mines et Ressources
Énergie, Mines et Ressources
Industrie et Commerce
Ministère de la Justice
Ministère des Affaires extérieures
Travail Canada
Travail Canada
Commission de contrôle de l'énergie
atomique
AMEEC
Environnement Canada
Environnement Canada
Transports Canada

Association nucléaire canadienne
Association nucléaire canadienne
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RAPPORT ANNUEL

COMITÉ DES AFFAIRES PUBLIQUES DE L'ANC

ACTIVITÉS 1981-1982

Après une révision approfondie des affaires publiques de l'ANC, il a été
décidé de fondre le Conseil consultatif des affaires publiques et le Comité de
gestion des affaires publiques en un seul comité: le Comité des affaires
publiques. Ainsi, la majeure partie du travail de l'année dernière a été
consacré à l'organisation de cette nouvelle structure.

Le Dr D. G. Somers de la Saskatchewan Mining Development Corp. vient d'être
nommé vice-président du Comité des affaires publiques. Les objectifs de ce
nouveau comité sont les suivants:

1. établir des politiques et des directives appropriées aux affaires
publiques de l'association;

2. identifier les problèmes et recommander des mesures de redressement;

3. aider l'ANC à mettre sur pied des programmes de communication définis;

4. assurer une vision intégrée des affaires publiques de l'ANC qui
couvrirait l'ensemble du cycle du combustible nucléaire

Pour atteindre ces objectifs, il a été nécessaire de créer un certain nombre
de sous-comités et de groupes de travail dont vous trouverez la description
ci-dessous.

Bureau des conférenciers

Ce bureau, présidé par le Dr T. Thompson de la Régie d'électricité du
Nouveau-Brunswick, est composé de représentants des organisations importantes
de l'ANC spécialement intéressées aux programmes de conférences. Le bureau
coordonnera les activités et donnera, sur demande, des stages de formation en
art oratoire.

Sous-comité des relations avec les médias

Présidé par David Mosey de l'Ontario Hydro, ce sous-comité a pour tâche de
rédiger un document décrivant la position de l'ANC en matière de relations
avec les médias. On prévoit que ce document sera prêt pour le Congrès en juin
1982.

Groupe de travail sur les publications

David Smith de l'Eldorado Nucléaire est le président de ce groupe de travail
chargé de réviser les publications de l'ANC et les programmes s'y rattachant
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et de déterminer leur pertinence. Ce groupe de travail a également la
responsabilité d'explorer de nouveaux moyens de communication.

Groupe de travail sur le séminaire des questions reliées à l'industrie

Le Dr John Runnals de l'université de Toronto a accepté de présider ce groupe
de travail. Une première réunion a eu lieu pour planifier un séminaire sur les
questions reliées à l'industrie, qui se tiendra à l'automne 1982.

Sous-comité sur la morale et l'éthique

Ce sous-comité est devenu depuis peu un comité permanent de l'ANC. Alors qu'il
continuera de communiquer avec le Comité des affaires publiques, il ne sera
plus sous la direction de celui-ci.

D'autres projets ont été entrepris au cours de l'année dernière, dont la
rédaction d'un résumé de l'Étude économique de l'ANC, laquelle s'adressera au
public et aux médias. On a produit la brochure "Questions et réponses" de
l'ANC en version anglaise au cours de la dernière partie de 1981. La
traduction en français de cette brochure sera bientôt terminée et cette
version sera disponible plus tard en 1982.

Le Comité des affaires publiques a tenu quatre réunions importantes au cours
de l'année dernière et un certain nombre de petites réunions de planification
auxquelles ont participé le président du Comité des affaires publiques, le
président de l'ancien Conseil des affaires publiques et des représentants de
l'ANC. Une fois la restructuration terminée, la nouvelle structure pourra
vraiment commencer à remplir son rôle efficacement, qui est d'offrir aux
membres de l'ANC des services qui les aideront à s'assurer la compréhension et
le soutien des gouvernements, des médias et du grand public. Le principe de
base de cette restructuration est d'accroître les services à l'intention des
membres de l'ANC dans le but de les aider à atteindre leurs objectifs en
relations publiques au nom de l'industrie nucléaire.

En guise de conclusion, le président et les membres du Comité des affaires
publiques de l'ANC aimeraient rendre hommage à M. Jock McArthur, ancien
directeur des Communications chez Westinghouse Canada, qui a pris la retraite
en mars 1982, et a cessé d'être membre du comité. M. McArthur a toujours été
d'une aide précieuse au Comité des affaires publiques de l'ANC et à ses
prédécesseurs grâce à ses conseils judicieux.

20



Membres du Comité des affaires publiques
(Les noms des délègues suppléants figurent entre parenthèses)

PRÉSIDENT
A.R. Burge

VICE-PRÉSIDENT
Dr D.G. Somers

(D. Schmeichel)

SECRÉTAIRE
Pauline G. Isaacs

MEMBRES
A.F. Johnston
J.R. O'Connor

(R.P. Riches)
D. Smith

(H. Collins)
S.C. Stultz
A. Huberdeau
Dr T.A. Thompson

(R.O. Krause)
A.A. McArthur

(M. Mackrory)

EX-OFFICIO
Dr N. Aspin
J.A. Weller

EACL Internationale

Saskatchewan Mining Development
Corporation

Énergie atomique du Canada Limitée

Compagnie Générale Électrique du Canada
Ontario Hydro

Eldorado Nucléaire Limitée

Babcock & Wilcox Canada Ltée
Hydro-Québec
Régie d'électricité du Nouveau-Brunswick

Westinghouse Canada Limitée

Association nucléaire canadienne
Association nucléaire canadienne
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RAPPORT ANNUEL

CUMITÉ DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ANC

ACTIVITÉS 1 9 8 1 - 1 9 8 2

Les activités de ce comité pour l'année 1981-1982 ont été centrées autour des
termes de référence définis pour ce comité, qui sont les suivants:

évaluer les données sur les risques des activités nucléaires au Canada
sur la population et l'environnement, et travailler en collaboration avec
l'Association, ainsi qu'avec d'autres comitds permanents et organisations
intéressés, à la diffusion de cette information;

évaluer les lois, projets de lois, règlements et lignes directrices, etc.
et travailler en collaboration avec d'autres comités permanents et
organisations intéressés à la création et à la révision de codes et de
normes régissant les divers aspects de la sécurité et de l'environnement
associés aux activités nucléaires au Canada;

évaluer les travaux de recherche et de mise au point portant sur les
aspects de la sécurité et de l'environnement associés aux activités
nucléaires au Canada;

de manière générale, conseiller l'Association sur tous les aspects
concernant la sécurité et l'environnement associés aux activités
nucléaires au Canada, ainsi que participer à la préparation et à la
présentation de mémoires aux gouvernements.

La dernière activité de l'année 1980-1981 a été l'organisation du Séminaire sur
les risques. Les mémoires présentés lors de ce séminaire ont été imprimés et sont
disponibles auprès du bureau de l'ANC.

Le Comité de sécurité et de protection de l'environnement étudie actuellement la
possibilité de présenter en 1981-1982 une séminaire qui ferait suite au Séminaire
sur les risques et qui porterait sur les avantages de l'énergie nucléaire. Le
Comité a formé conjointement avec le Comité des affaires publiques et le Comité de
développement économique un groupe de travail pour organiser ce séminaire. Ce
groupe a établi un programme provisoire et a requ le feu vert du Conseil
d'administration de l'ANC en vue de poursuivre les préparatifs. Le séminaire sera
sans doute prêt à la fin du printemps ou au début de l'automne I982. C'est le
Comité de sécurité et de protection de l'environnement qui est le principal
responsable de l'organisation de ce séminaire.

Le Comité a également été demandé de porter son aide à l'Association dans un
projet de collaboration avec plusieurs producteurs d'uranium pour ainsi être en
mesure de mieux faire face aux nombreux problèmes avec lesquels l'industrie est
aux prises. À la suite de cette nouvelle initiative, le Comité de sécurité et de
protection de l'environnement a organisé une réunion d'une journée à Saskatoon le
20 janvier 1982. Plusieurs membres du Comité ainsi que des représentants d'un
grand nombre d'organisations de l'industrie de l'uranium ont assisté à cette
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réunion. L'objectif de cette réunion était de jeter les bases d'une collaboration
entre l'industrie de l'uranium et l'ANC, et, en particulier, le Comité de sécurité
et de protection de l'environnement, ainsi que d'identifier les besoins de
l'industrie de l'uranium. Une fois les besoins et problèmes identifiés, le Comité
a suggéré différents plans d'action à l'ANC. L'une des suggestions était la
production d'une brochure destinée au public qui donnerait des réponses aux
questions généralement posées au sujet de l'industrie de l'uranium et dont le
format serait similaire à celui de la brochure Questions et réponses réalisée sur
l'énergie nucléaire. Depuis cette réunion, l'industrie canadienne de l'uranium a
subi des revers importants. Plusieurs organisations clés ont quitté l'industrie et
l'ANC tente actuellement de recréer l'enthousiasme de la réunion de janvier.

Le Comité a participé à la préparation du programme annuel de l'ANC. Il a
également participé à l'élaboration du programme de la Quatrième Conférence du
Bassin du Pacifique qui se tiendra à Vancouver en 1983*

Le Comité a révisé plusieurs avis et documents de consultation de la CCEA, ainsi
que des esquisses de lois dans le domaine du transport et de la planification
d'urgence, et a présenté des commentaires aux autorités concernées. Le Comité a
également collaboré avec l'ACNOR afin d'établir des normes pour la gestion des
déchets; ces normes sont actuellement à l'étape de la rédaction.

Le Comité a réévalué le besoin d'un séminaire sur l'assurance-qualité et en est
venu à la conclusion que ce séminaire devrait plutôt porter un titre du genre:
"L'assurance d'une sécurité adéquate". Il a également été conclu que le sujet
avait été traité en détail dans le cadre du séminaire sur les risques. Il restait
donc à trouver une autre façon de transmettre ces renseignements au public. Le
Comité a suggéré au Conseil d'administration de l'ANC qu'une brochure illustrée
présentant les faits de façon claire sera plus appropriée si l'auditoire visé est
le public en général et non les membres de l'ANC.

Le Comité a établi des contacts au sein de l'Énergie, Mines et Ressources Canada
et avec son nouveau "Comité national de planification technique pour les résidus
des mines d'uranium".

Le Comité de sécurité et de protection de l'environnement compte maintenant 29
membres et délégués suppléants représentant 20 organisations différentes. La liste
des membres et des délégués suppléants est donnée ci-dessous.

Dr R.L. Hemmings
Président

23



Membres du Comité de sécurité et de protection de l'environnement

PRÉSIDENT
Dr. R.L. Hemmings

VICE-PRÉSIDENT
R.M. Williamson

SECRÉTAIRE
V.A. Beamish

MEMBRES (Les noms des

Dr P.J. Barry

J . Bolan
(D. Heffernan)

W.S. Brown
(M.W. Davis)

Dr R. Charlwood
E.J . Chart

(A. Buchnea)
K. Culver
Dr P. Duport
W.C. Harrison

R. Hu
Prof. R.E. J e r v i s
Dr. E. Koczkur

(Dr D. Gorber)

Dr D.A. Marsden
Dr E.F. Muller
Dr J . Paciga
W.H. Ridge
G.H.E. Sims
S. Trussart
G.A. Vivian

OBSERVATEURS
F.C . Boyd
R.W. Fa l low
Madame D.P. Meyerhof
J.F . Palmer

EX-OFFICIO
Dr N. Aspin
J.A. Weller

London Nuclear Limited

Société d'ingénierie, EACL

Compagnie Générale Électrique du Canada

délégués suppléants figurent entre parenthèses)

Énergie atomique du Canada - Laboratoire
nucléaire de Chalk River

Syndicat des employés de l'Ontario Hydro

Monserco Limitée

Klohn Leonoff Consultants Limitée

McLaren Engineers, Planners &
Scientists Limited
Rio Algom Limitée
Elliot Lake Centre
Énergie atomique du Canada - Établissement
de recherches nucléaires de Whiteshell
Hydro-Québec
Université de Toronto
Senes Consultants Limitée

Ministère du Travail (Ontario)
Environnement Canada
Régie d'électricité du Nouveau-Brunswick
Université de Toronto
Énergie, Mines et Ressources
Hydro-Québec
Ontario Hydro

Commission de contrôle de l'énergie atomique
CP Rail
Santé et Bien-être social Canada
Énergie atomique du Canada - Laboratoire
nucléaire de Chalk River

Association nucléaire canadienne
Association nucléaire canadienne
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RAPPORT ANNUEL

COMITÉ DES QUESTIONS SOCIALES

ACTIVITÉS 1981-1982

Le Comité des questions sociales est un comité permanent à mandat rehaussé qui
est né de l'ancien Sous-comité sur les questions sociales et morales de
l'Association. Créé par une résolution du Conseil d'administration de l'ANC le
22 avril 19&2, sa première réunion a eu lieu le 27 avril 1982. Comme l'indique
son nom, le Comité se penche principalement sur des questions relatives à
l'éthique au sein de l'industrie.

Le Comité est composé de représentants des organisations membres de l'ANC
ainsi que de représentants des établissements scolaires et des principales
confessions religieuses, ces derniers à titre d'observateurs.

Les termes de référence du Comité sont les suivants:

"Le Comité sera responsable d'identifier, d'évaluer et de dresser des
réponses à des questions sociales relatives au développement et à
l'utilisation de l'énergie nucléaire. Ses objectifs sont:

a) Servir de ressource en fournissant à l'Association des informations et
de l'aide en ce qui concerne les différents aspects du développement
et de l'utilisation de l'énergie nucléaire, y compris les implications
éthiques.

b) Entreprendre au nom de l'Association des recherches sur des questions
sociales relatives à la production d'énergie nucléaire.

c) Répondre aux questions du public concernant les aspects sociaux de la
production d'énergie nucléaire.

d) Participer, à la demande du Conseil d'administration de l'ANC, à des
commissions d'enquête.

e) Revoir et dresser des commentaires sur divers rapports et activités
d'autres comités permanents ou spéciaux de l'ANC.

f) Assurer un lien de communication entre le Comité, d'autres comités
permanents ou spéciaux, le Conseil général et le Conseil
d'administration de l'ANC, ainsi que les organismes externes."
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Les premiers travaux du Comité seront concentrés sur l'étude de certaines
questions sociales associées à l'énergie nucléaire. À cette fin, on a commencé
à dresser une liste de six questions prioritaires qui formeront la base du
travail du Comité dans les mois à venir-. En plus, le Comité fera dans l'avenir
immédiat l'analyse des questions de la prolifération et des garanties de
sécurité, suivant un document déjà formulé par les membres de l'ANC.

Le comité' entreprendra des recherches spécifiques et organisera des activités
éducatives de temps en temps. On a alloué des fonds en prévision de ces
activités afin de s'assurer que les discussions du Comité attireront la
participation de représentants à l'extérieur de l'Association qui pourront y
faire un apport significatif.

S.G. Horton
Président

Membres du Comité des questions sociales de l'ANC

PRÉSIDENT
S.G. Horton

SECRÉTAIRE
D.R. Hardy

Membres

L.C. Secord
J.A.L. Robertson

H.E. Thexton
E.C. Perryman

Dr D. Somers
Dr D. Hitchcock
Dr N. Aspin
J.A. Weller

Observateurs

Dr E. Best

Dr G. Tucker

Prof. W. Kontak

Ontario Hydro

Ontario Hydro

DSMA ATCON Limited
EACL - Laboratoires nucléaires de Chalk
River
Énergie, Mines et Ressources
EACL - Laboratoires nucléaires de Chalk
River
Saskatchewan Mining Development Corp.
Université McMaster
Association nucléaire canadienne
Association nucléaire canadienne

Dépt. d'études religieuses, université
de Toronto
Aumônerie King-Bay (représente aussi
l'Église anglicane du Canada)
Université St. Francis Xavier
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RAPPORT ANNUEL

COMITÉ TECHNIQUE DE L'ANC

ACTIVITÉS 1981-1982

SÉMINAIRES

Des directives ont été conjointement élaborées afin de déterminer la
juridiction pour les séminaires organisés sous la direction de la SNC et du
Comité technique de l'ANC. Les deux organismes conviennent que ces directives
sont sujettes à des modifications selon les besoins futurs.

Les séminaires prévus sous la direction du Comité technique ou conjointement
avec la SNC sont les suivants:

Cours sur les évaluations de la fiabilité des installations nucléaires
- Chelsea Inn, Toronto, du 17 au 21 mai 1982 (organisé par le

Sous-comité R & M)

Les facteurs humains dans la conception et l'exploitation des salles de
commande
- Hôtel Constellation, Toronto, le 23 juin 1982

(parrainé par l'ANC et la Human Factors Association)

Conférence sur la décontamination nucléaire
- Hôtel Sheraton Brock, Niagara Falls (Ontario)

Du 19 au 22 septembre 1982 (parrainée par l'ANC et l'ANS)

SOUS-COMITÉ R&M

La direction de ce sous-comité est toujours assurée par le président Henry
Alting-Mees. Ce sous-comité compte actuellement six membres et en désire trois
de plus.

NORMES NUCLÉAIRES

L'ANC se tient au courant des développements dans l'élaboration de normes pour
l'industrie nucléaire canadienne par son membre permanent du Comité directeur
des normes nucléaires canadiennes. Le Comité technique est aussi représenté
par trois membres qui participent à l'élaboration de nouvelles normes.

Nous sommes confiants que cette représentation fournit des renseignements
complets et continuels à L'ANC.
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ADHÉSION

Le Comité compte à l'heure actuelle six membres représentant des fabricants de
produits nucléaires, six des sociétés de la Couronne et des agences
gouvernementales, trois des compagnies de services publics, et deux des firmes
de consultation.

OBJECTIFS POUR 1982-1983

1. Augmenter le nombre des membres de deux afin d'assurer une meilleure
re présentation.

2. Continuer de planifier et parrainer des séminaires sur des sujets
appropriés.

3. Revoir des documents de consultation et y dresser des réponses au nom de
l'ANC.

4. Continuer de maintenir un mémoire d'étude des activités de l'ACNOR et
participer à l'élaboration des normes canadiennes.

A.B. Meikle
Président

Membres du Comité technique de l'ANC

PRÉSIDENT
A.B. Meikle

VICE-PRÉSIDENT
B.C. Stonehill

SECRÉTAIRE
E.J. Adams

Membres

R. Alami
G.A. Burbidge
B. Coll ins
H. Cooper

Monserco Limited

DSMA ATCON Limited

Compagnie Générale Électr ique du Canada

Hydro-Québec
EACL - Produits commerciaux
Westinghouse Canada Limitée
Bristol Aerospace Limited
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J

D.G. Dalrymple

P. Ernst
R.A. James
J .E . Jones
C.W. Jos l in
J .L . Hart

J . Howieson
R.H. Hueston
Dr R.E. Kay
E. Siddal l
E. LeSurf

SOUS-COMITÉ R & M

H.W. Alting-Mees (prés ident)
M. Barbone
G. Doubts

R.K. Naidoo
G.W.E. Nieuwhof
T.J . Ravishankar

Liaison avec l a SNC

Dr W. Paskievic i

EX-OFFICIO

Dr N. Aspin
J.A. Weller

EACL - Laboratoires nuc léa i res de Chalk
River
Université McMaster
Ontario Hydro
Régie d'électricité du N.-B.
Heuter-Stokes Canada Limited
Industrie et Commerce - Expansion
économique régionale
Énergie, Mines et Ressources
Eldorado Nucléaire Limitée
EACL - Produits commerciaux
EACL - Société d'ingénierie
London Nuclear Limited

Compagnie Générale Électrique du Canada
Canatom Inc.
EACL - Laboratoires nucléaires de Chalk
River
Hydro-Quebec
EACL - Société d'ingénierie
Ontario Hydro

École Polytechnique

Association nucléaire canadienne
Association nucléaire canadienne
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RAPPORT ANNUEL

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ANC

ACTIVITÉS 1981-1982

Le Conseil général de l'ANC, créé en juin 1980, est composé de deux
représentants de chaque comité permanent de l'Association ainsi que d'un
président et d'un vice-président élus. S'ajouteront à ces membres, le
président et le directeur général de l'ANC, et , avec l'évolution du Conseil
général, son ancien président. La formation du Conseil général de^l'ANC^est le
résultat d'une importante restructuration de l'Association qui a élimine' les
postes de directeurs délégués responsables des Comités permanents devant le
Comité exécutif et le Conseil d'administration de l'ANC. Cette fonction est
maintenant assurée par le président du Conseil général de l'ANC qui est
également membre ex-officio du Comité' exécutif et du Conseil d'administration.
C'est donc lui qui, de concert avec le président et le directeur général de
l'ANC, sert de lien direct entre les Comités permanents, le Comité' exécutif et
le Conseil d'administration.

Le Conseil général de l'ANC sert donc de pont entre les Comités permanents et
le Conseil d'administration, assurant l'échange d'informations,^de demandes et
de recommandations.Dans cette perspective, le Conseil général révise les
programmes des Comités permanents et fait des recommandations au Conseil
d'administration en vue de la modification des politiques se rapportant au
travail des Comités. Pour sa part, le Conseil d'administration peut demander
au Conseil général de l'ANC de coordonner des activités ou des études précises
avec les Comités, particulièrement dans les cas où une collaboration est
nécessaire. Le Conseil général de l'ANC possède donc un rôle de liaison entre
le Conseil d'administration et les Comités permanents et entre les comités
eux-mêmes. Le Conseil est également chargé d'identifier et de prévoir les
problèmes touchant l 'industrie méritant d'être étudiés par l'ANC,^et de
coordonner les études et les activités recommandées par les Comités permanents.

Lors de la formation du Conseil général, certaines inquiétudes ont été
exprimées à savoir que le Conseil général risquait d'usurper une partie du
rôle et des fonctions des Comités permanents. Toutefois,^ l'expérience n'a pas
donné raison à ces craintes; les membres du Conseil général ont reconnu qu'une
collaboration étroite avec le Conseil d'administration ne pouvait à la longue
que renforcer le rôle des Comités.

Evidemment, le concept du Conseil général de l'ANC n'est valable que si ses
membres voient le résultat de leur contribution directe. Lors des quatre
réunions tenues en 1981-1982, le taux de participation a été^particulièrement
bon et i l est rare qu'un Comité permanent n 'ait pas été représenté. En plus de
l'exécution des tâches assignées par le Conseil d'administration, ces réunions
ont en grande partie été consacrées à la discussion et à la solution des
problèmes reliés aux questions de l'organisation, Ue l'adhésion, du partage
des programmes entre les Comités et de la circulation de la documentation.

30



Grâce à l'expérience et au dévouement de ses membres, le Conseil général de
l'ANC est en mesure de reconnaître les situations qui peuvent être, ou ne pas
être, profitables à l'industrie et les opportunités dont il faudrait se
saisir. Le Conseil général n'a pu réalisé son potentiel en 1981-82; toutefois,
maintenant que les questions d'organisation sont presque complètement
résolues, des efforts supplémentaires seront désormais déployés dans cette
direction. Il serait bon de préciser de nouveau que le Conseil général n'est
pas destiné à remplacer le rôle des Comités; il va se limiter aux questions
susceptibles de concerner plus d'un Comité et répartir le travail entre les
Comités.

En tant que président du Conseil général de l'ANC, je suis redevable à ses
membres pour leur patience et leur aide ainsi que pour l'enthousiasme qu'ils '
ont manifesté pour l'ANC et ses objectifs. Je suis également redevable au
président de l'ANC et au directeur général pour leur précieuse collaboration
ainsi qu'à la contribution du président intérimaire durant la période
précédant la formation du Conseil général.

G. T. Leaist
Président
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Membres du Conseil général de l'ANC
(Les noms des délégués suppléants figurent entre parenthèses)

PRÉSIDENT
G. T. Leaist Saskatchewan Mining Development

Corporation

VICE-PRÉSIDENT
N. O'Brien Denison Mines Limited

SECRÉTAIRE
J. A. Weller Association nucléaire canadienne

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
W. C. Durant Compagnie Générale Électrique du Canada
P. Pickerill CANATOM Inc.

COMITÉ D'ÉDUCATION ET DE MAIN-D'OEUVRE
R. R. Harrison Ontario Hydro
P. Barry EACL Internationale

COMITÉ DES AFFAIRES INTERNATIONALES
L. Grandy CANATOM Inc.
K. W. Clark C.A.E. Electronics

(V. Smiltnieks)

COMITÉ LÉGISLATIF
W. M. Brown Compagnie Générale Électrique du Canada
J. Jussup Eldorado Nucléaire Limitée

COMITÉ DES AFFAIRES PUBLIQUES
A. R. Burge EACL Internationale

COMITÉ DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
R. L. Hemmings London Nuclear Ltd
R. M. Williamson Société d'ingénierie, EACL

COMITÉ DES QUESTIONS SOCIALES
S. G. Horton Ontario Hydro
D. R. Hardy Ontario Hydro

COMITÉ TECHNIQUE
A. B. Meikle Monserco Limited
B. C. Stonehill DSMA-ATCON Limited

EX-OFFICIO
N. Aspin Association nucléaire canadienne
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RAPPORT ANNUEL

La Société nucléaire canadienne

1981-1982

La Société nucléaire canadienne (SNC) entreprend maintenant sa deuxième année
d'existence. Au cours de sa première année, elle a eonsacré ses efforts à la mise
sur pied des quatre éléments de base que doit posséder toute société nouvellement
créée, c'est-à-dire:

(a) une constitution, des règlements et des lignes directrices
(b) une structure de divisions techniques
(c) une structure de sections régionales
(d) un moyen de communiquer avec ses membres

Après avoir mis en place cette structure de base, la Société a porté ses efforts
sur son image future, et un document sur "la Société nucléaire canadienne de
demain" a été préparé. Ce document contient les lignes directrices à long terme
qui guideront la Société dans son évolution, prenant en considération les facteurs
suivants: buts, points forts et faiblesses, organisation, relations avec les
autres sociétés tant au Canada qu'à l'étranger, publications et programmes. Le
premier but est de mettre sur pied des programmes qui profiteront à ses membres,
qui encourageront l'adhésion de nouveaux membres et qui, de plus, aideront la
Société à se faire reconnaître à titre de société savante.

Dans le but d'être reconnue comme société savante, la SNC doit avant tout
manifester son existence. C'est dans cette perspective qu'elle continue d'élaborer
son programme de publications et d'étendre son programme de conférences.
L'industrie nucléaire canadienne profite de ces programmes ainsi que de
l'information fournie par des sociétés représentant des disciplines variées. La
SNC a l'intention d'obtenir sa part du marché en mettant l'accent sur les
avantages uniques du programme canadien.

Le fait que le programme nucléaire canadien possède des avantages uniques justifie
l'existence d'une société nucléaire orientée vers les intérêts canadiens, comme le
CANDU, les radioisotopes et la médecine nucléaire, l'exploitation minière de
l'uranium, l'enfouissement des déchets dans la roche dure, les accélérateurs, etc.
L'industrie nucléaire mondiale et la population canadienne devraient être
conscients que le Canada participe très activement à l'avancement dans ces
domaines. Un des rôles de la SNC est d'assurer que le travail et les exploits
canadiens ne demeurent pas uniquement au niveau de la paperasse et des conférences.

La tâche de mettre sur pied les programmes techniques de la SNC est partagée entre
le Comité des programmes et le Comité des divisions techniques. Quatre divisions
techniques ont été créées au sein de la Société pour représenter les différentes
spécialisations de ses membres. Ces divisions sont:

- Science et ingénierie nucléaires
- Conception et matériaux
- Mines, fabrication et exploitation
- Environnement, santé et affaires publiques.
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Chaque membre de la SNC peut se joindre à deux divisions.

Chaque division possède ses propres organisation, constitution et programmes.
Ensemble, elles planifient et coordonnent le programme technique de la Société. En
plus du programme de réunions et de symposiums techniques, la Société concentre
actuellement ses efforts à réaliser un journal technique de première qualité.
Cette publication, qui sera trimestrielle au début, répond à un besoin pressant
dans l'industrie des sciences nucléaires au Canada.

Les conférences devraient constituer une part importante et manifeste du programme
de la SNC. Le Congrès international annuel de l'ANC et de la SNC, qui aura lieu en
juin, est déjà bien établi. La SNC vise à organiser une conférence d'envergure
internationale par année parmi ses quatre divisions. Cette formule d'organisation
aes conférences par les quatre divisions à tour de rôle devrait assurer une
participation équitable ainsi qu'un engagement ferme de la part des quatre
divisions, et un contenu canadien adéquat et bien équilibré. La Conférence sur la
gestion des déchets, qui se tiendra a Winnipeg en septembre 1982, sera la première
conférence organisée entièrement par la SNC. Plus de 100 résumés de communications
ont été reçus en provenance du Canada, des États-Unis, d'Europe et du Japon.
Environ un tiers des 90 communications acceptées proviennent de l'extérieur du
Canada. Cette conférence de trois jours comprendra trois sessions plénières et
trois sessions parallèles qui traiteront jusqu'à quatre sujets chacune. Cette
conférence est organisée par la Division de l'environnement, de la santé et des
affaires publiques.

Une importante conférence sera organisée en 1983 par la Division des sciences et
de l'ingénierie nucléaires et portera sur "Les méthodes numériques dans
l'ingénierie nucléaire". Aucun projet défini n'a été établi pour 1984, mais la
Division des mines, de la fabrication et de l'exploitation envisage d'organiser
une conférence qui aurait pour thème les activités automatisées, informatisées et
télécommandées dans l'exploitation des réacteurs et l'exploitation minière de
l'uranium. Il est possible que la SNC demande à d'autres sociétés de coparrainer
cet événement.

La participation de la SNC devra être particulièrement évidente dans les
séminaires, symposiums, ateliers et petites conférences. Ces événements ne durent
habituellement qu'une journée; ils sont faciles à organiser, coûtent peu,
comportent peu de risques, peuvent être orientés vers des besoins définis et
peuvent être tenus en tout temps n'importe où au Canada. La Division des sciences
et de l'ingénierie nucléaires a organisé un symposium de simulation qui a lieu les
19 et 20 avril à Toronto. Des projets pour plusieurs autres symposiums pour 1983
sont également à l'étude.

La SNC participe également à des conférences organisées par a'autres groupes,
comme la Conférence sur les matériaux nucléaires dans l'industrie, du 29 septembre
au 2 octobre 1982, à Huntsville en Ontario, (CC-AMS); la Rencontre internationale
sur la sécurité des réacteurs nucléaires thermiques, du 29 août au 2 septembre
1982, à Chicago (SNC, ANS, SNE, JAES). La SNC a participé à la Conférence
internationale sur les développements en matière d'analyse d'activation, qui s'est
tenue en juin 1981 à l'université de Toronto et à l'atelier sur la chimie
analytique dans l'industrie nucléaire canadienne, qui a eu lieu en octobre 1Q81 à
St-Jovite.
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La SNC est de plus en plus connue sur le plan international. En plus d'être
invitée à participer à des conférences organisées par a'autres sociétés, la SNC
est également impliquée dans la création d'une fédération non officielle de toutes
les sociétés nucléaires. En décembre dernier, le président de la Société a
participé à des discussions à ce sujet au cours du congrès de l'ANS à San
Francisco et a été l'un des trois délégués nord-américains invités à une réunion
d'organisation en avril à la conférence de la SNE à Bruxelles qui a réuni des
délégués de l'Europe, d'Amérique latine, d'Asie et d'Amérique du Nord.

La Société nucléaire canadienne consacre également ses efforts à mettre sur pied
des sections régionales qui pourront mieux répondre aux besoins spécifiques de
chaque région.

La SNC possède déjà des sections à Winnipeg, Ottawa, Chalk River, Toronto et
Québec; les deux dernières ont été inaugurées il y a moins d'un an. Dans le
discours qu'il a prononcé au cours de la première réunion de la section de
Toronto, le 8 octobre 1981, P.G. Campbell, vice-président administratif aux
Opérations chez Ontario Hydro et président du Conseil d'administration de l'ANC, a
discuté des intérêts premiers de l'Ontario Hydro relativement à l'avenir de son
programme nucléaire. Le 21 janvier 1982, la section de Québec a inauguré les
activités ae langue française de la Société' par un après-midi et une soirée très
chargés. On retrouvait au programme la "Présentation du projet TOKAMAK de Varennes
de fusion nucléaire" par h. Bolton, un dîner, une allocution de Robert Després,
président du conseil d'administration de l'Énergie atomique du Canada Limitée, sur
"La nouvelle orientation de l'EACL au Québec" ainsi que des visites facultatives
au laboratoire de recherches à haute tension et à grande puissance.

La section de Chalk River est avant tout un centre de ressources et sa
participation représente principalement le travail de soutien qu'elle fournit aux
programmes des divisions techniques.

Toutes les sections ont organisé des programmes très intéressants au cours de la
période hiver/printemps 81/82; ces événements sont annoncés dans le bulletin de la
SNC.

La production du bulletin de la SNC est la responsabilité du Comité des
communications qui veut informer les membres de la SNC des activités et événements
se produisant dans l'industrie nucléaire mondiale. Une modification au niveau de
la gestion et de la préparation du bulletin a entraîné un retard dans sa parution,
toutefois, ces problèmes sont maintenant résolus. La SNC compte depuis peu un
rédacteur en chef de langue française et il ne fait nul doute que la participation
de la section québécoise contribuera à rétablir l'équilibre linguistique.

Le nombre de membres augmente peu à peu (environ 450 en avril 1982), bien
qu'aucune campagne importante de recrutement n'ait été lancée. Avec cinq sections,
quatre divisions techniques, un bulletin, une stratégie à long terme, des
possibilités de créer un journal technique et un excellent programme de
conférences, la Société' est maintenant en mesure d'offrir aux membres éventuels
autre chose que ces promesses. Le Comité d'adhésion a recueilli des données sur
différents aspects de la Société et coordonnera la participation de la SNC à
l'Exposition nucléaire '82 qui aura lieu conjointement avec le Congrès
international annuel de l'ANC et de la SNC. Ce comité a aussi travaillé
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étroitement avec le personnel de l'ANC afin d'informatiser le registre des
membres. Le personnel du siège social de l'ANC a également été d'une grande aide
dans la mise sur pied des différents programmes de la Société.

La situation financière de la SNC est bonne; les cotisations sont peu élevées et
tous les comités ont respecté leur budget. Le Congrès international annuel de
l'ANC et de la SNC de l'an dernier (en juin) à Ottawa a été un succès financier.
La SNC a fait un profit de 8 000$; ce qui lui a donné une bonne réserve et la
possibilité d'investir dans des programmes qui profiteront à tous les membres.

Les activités de mise sur pied des programmes et de l'organisation de la Société
se sont déroulées à un bon rythme au cours de ces deux premières années, les
éléments de base sont en place, et une ligne directrice a été établie. La Société
puise sa force dans ses ressources, et sa première ressource, ce sont ses membres
et les personnes qui participent sur une base individuelle à la Société et qui
contribuent ainsi à son épanouissement en tant que société savante canadienne.

P.A. Ross-Ross
Président, SNC

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ NUCLÉAIRE CANADIENNE

PRÉSIDENT
P.A. Ross-Ross

ANCIEN PRÉSIDENT
G.R. Howey

VICE-PRÉSIDENT
J. Hewitt

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
P. Stevens-Guille

E.C. Card
A. Colenbrander
T.S. Drolet
A. Duchesne
W.C. Harrison
J• Howieson

W. Paskievici

Énergie atomique du Canada Limitée

Ontario Hydro

Université de Toronto

Ontario Hydro

W.L. Wardrop & Associates Ltd
Énergie atomique du Canada Limitée
Ontario Hydro
Hydro-Québec
Énergie atomique du Canada Limitée
Ministère de l'Énergie, des Mines et des
Ressources
École polytechnique

36


