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Letter of Tmnsmittal
The Honourable Marcel Masse, P.C., M.P.
Minister of Energy, Mines and Resources
House of Commons
Ottawa, Ontario
Dear Mr. Masse:
In accordance with subsection 152(l)of the
Financial Administration Act, I am pleased to
submit the annual report of Atomic Energy of
Canada Limited for the fiscal year ended
March 31,1988, together with the financial
statements and report of the Auditor
General.

The year was marked by a number of
accomplishments which have enhanced the
corporation's capability to meet the promising-but difficult challenges which lie ahead.
Much of the groundwork for this phase of
AECL's development was laid by my predecessor Robert Despres, who served as
Chairman of the Board from November 1980
to December 1386. We are appreciative of his
services.
During the year we were fortunate to
have five new members join our Board —
Michael Bums. Principal, The Sentinel
Group, Vancouver; Lois DeGroot, President
of Confedco Inc., Toronto; Peter Harris, a
partner in the law firm of Perry & Outerbridge, Toronto: David Sellen, senior partner
in the law firm of Deeley, Fabbri and Sellen,
Winnipeg; and Jean Vacchino, President of
Vacchino Holdings Ltd., Montreal.
As my mandate as Chairman and member
of the Board will terminate on June 15,1988,
this will be the last Annual Report with which
I will be associated. I believe that AECL is
very fortunate in that James Donnelly has
accepted an additional assignment beyond the
term of his current mandate (also June 15,
1S>88), to participate in an orderly transition to
a new senior management team.

AECL's Board of Directors is comprii
of strong and dedicated Canadians. As a
group, they are looking forward to worki:
closely with the Corporation's shareholdc
ensure AECL's future success.
Respectfully submitted.

Basil A. Be'neteau
Chairman of the Board
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President's Message
I his past year, which marked the 35th
anniversary of AECL, has again been
dominated by debate inside and outside the
corporation regarding the reformulation of
AKCL strategic direction. The value to
Canada of AKCL's established nuclear
programs is unarguable; the long-term need
uii(|Uestioned. Yet there remains a hesitancy
in direction as we develop the right federal
and provincial relationships to reflect the
appropriate balance of costs and benefits.
The economic advantage in industrial
Canada from long-term stable electricity
rates due to the foresight of our utility managers is a commonly underscored achievement.
Adding nuclear power to the traditional
('anadian hydro elect ric option has allowed
('anadians coast to coast to enjoy some of the
cheapest electric power in the world. Reports
madetothe Minister of Knergy, Mines and
Resources Knergy Options task force confirmed that the nuclear option for Canada is
too vital to our future to give up.
This does not mean to say that the path
ahead is clear and unbroken. The relatively
high capital costs of such programs, together
with the costs of sustaining the required
supporting research and development, make
nuclear power an easy target for short-term
economies to the detriment of long-term
advantage.

Understanding Canadians' needs and
wishes in this debate has taxed us considerably. Singing the praises of our technical
achievements and ignoring the genuine
concerns of the public in matters of safety
and environment is clearly not acceptable.
In-depth research conducted for the Canadian
Nuclear Association confirms two key factors.
Most Canadians recognize the strategic role
of nuclear power in their future. Almost all,
however, wish much more information on the
subjects of economics, safety and environmental aspects of nuclear power and other
energy options. I believe all concerned, the
media, our critics and our supporters, must
share the hlame for past deficiencies in this
area. AKCL and other members of the
nuclear industry openly accept this challenge
by the public for more and better information.
The continuation of Canada's unique
electric power option — the CANDI' reactor
— is the corporation's m a j n objective. Once
again the year ended with no new commitments at home or overseas, leaving the
corporation for the first time in 10 years with
insufficient income to meet future product
marketing and development requirements.
The growth in electricity demand confounds
all but the experienced and sets a challenge to
governments and utilities to make the right
decisions now for all Canadians at the dawn of
the next century. 1 have no doubt that
CANDU will be there and competing in every
fashion with fossil and hvdraulic alternatives.

CANDU PERFORMANCE
All operating CANDU units have once again
performed to the highest world standards, in
Ontario, Quebec. New Brunswick. Korea and
Argentina. The retubed Pickering Unit 1
re-entered service and the second unit will
follow shortly. The ability to carry out such
extensive reactor maintenance in a prescribed program time is another first for
CANDU and a great tribute to Ontario
Hydro's management and staff.
AKCL remains convinced that the
CANDU :i<Ml development, as the flagship of
our advanced CANDU concept, will provide
new opportunities in the domestic ami international marketplace. Last year's progress in
the pre-projeet design continues to confirm
that significant capital cost reductions are
available in this size of plant through enhanced output, advanced control technologies, and improved manufact wing and
construction techniques. It is always of some
comfort when the international competition is
forced away from its traditional stand to play
catch-up to our innovation.
At the end of the year, the federal
government endorsed our approach to the
CAN 1)1' •'{(Ml and agreed to advance funds to
the cor|M)fation towards completion oft he
design, thus confirming t heir confidence in
the future of Canada's nuclear power alternative. The government also asked AKCL to act
as an advisor to the Department of National
Defence on the Nuclear Powered Submarine
Acquisition Program.
In spite of setbacks, the enthusiasm in our
energy sector remains high. AKCL design
work is Hearing completion <m Darlington for
Ontario Hydro and on Cernavoda in Romania.
Additional work has been developed on a
Korean Research Keacforandona heavy
water reactor project in Italy. New initiatives
on service work in the United States together
with the government siip/wirl for the CANDU
:{(KI should provide sufficient resources to
preserve and enhance our technical capabilities throughout l!

RESEARCHOUR NATIONAL COMMITMENT
The reorganization of our Research Company
activities launched in 198fi has been completed. The newly constituted Program
Responsibility Centres have each confirmed
the viability of all research and development
programs against the long-term requirements
of our customers and other publics. Changing
the culture of our establishments from the
traditionally fully funded government laboratory to one where research funds are a direct
product of focused programs and commercial
initiatives has been a difficult task. The absolute proof of success from this change is still
ahead, but the essential achievements to date
are a tribute to the Research Company's
management and the new enthusiasm engendered in all our staff.
We appreciate enormously Ontario
Hydro's confidence in our research activities
expressed by their new financial contributions to reactor safety, nuclear materials and
waste management programs. It is the competence of such programs together, of course,
with the excellence of AKCL's and Ontario
Hydro's engineering and the utility's
operational management that convinced
Or. Kenneth Hare. Chairman of the Ontario
Nuclear Safety Review, to pronounce the
Ontario CANDC program safe by any
measurable standards.
The thrust for new funding sources
remains a challenge. The critical mass feature
of big science such as a nuclear power
program is now better understood and we
welcome and appreciate the federal
government's relaxation of the timetable of
their very stringent cutbacks to our research
efforts to give the corporation time to secure
the long-term funding siip[Hirt essential for
Canada's nuclear future.

CANADA'S LEAD IN
NUCLEAR MEDICINE
The nuclear medical activities of the
Radiochemical Company and the Medical
Products Division have continued to excel.
More orders were received and executed
for cobalt therapy machines than at any time
in the past decade which, with the success of
our treatment-planning products put the
Medical Products Division in a profitable
position from current operations.
Markets hardened for medical isotopes
and industrial irradiation products during
1987-88. The extreme dedication, resourcefulness and ingenuity of all staff at the Radiochemical Company were able to meet these
challenges and surpassed their targets for
income and cash generation.
AFX'L fully supports the government's
privatization endeavours for both these
divisions. It is clear that the intercorporate
synergism that made these businesses so
successful will require careful nurturing as
new ownership is established. AECL
management will work with all parties to
ensure the success of this initiative.

ENTHUSIASM AND
RESOURCEFULNESS
OF OUR STAFF
I never cease to be surprised at the enthusiasm and resourcefulness of our staff,
given the adversity of these last few years.
As I leave this corporation later this year, it is
to them that I owe whatever success has been
::-liieved. 1 have been privileged to follow
* oie great men and women, ami work alongside others. Kach has contributed enormously
to the success of this corporation and ensured
what is sometimes tinder-recognized as a
great Canadian achievement. I have worked
under the guidance of four coi-porate chairmen, each distinguished in his own way. The
six years with Robert Despres (November
Uwil to December l!Wfi) saw our greatest
achievements as we benefited from his unselfish contribution and wise, experienced advice.
These lasl two years with Basil Heneteau
were an equally rewarding experience.
Canada is indebted to all such successful
businesspeople who give their valuable time
and unqualified efforts, for little reward, to
guide the affairs of her Crown corporations.

We must also pay respects to two outstanding engineers, Drs. A.J. Mooradian and
G.A. Pon, who recently retired from AECL.
They have dedicated their lives to the peaceful applications of nuclear energy and have
made remarkable contributions. Their vision,
drive and advice will be missed.
In summary, we met our goals for 1987-88,
and forecasts for 1988-89 are encouraging.
AECL will continue to play a role in ensuring
that Canadians will all benefit from the peaceful applications of nuclear energy.

.lames Donnelly
President and Chief Executive Officer

Research Company
he new structure of the Research Company
is now well established and significant
progress has been made on its mission to
perform the research, development, demonstration and marketing required to apply
nuclear sciences and their associated
technologies for the maximum benefit of
Canadians.
Major achievements during 19K7-MK
included:
• The 10 MeV. 1 kW accelerator for radiation
applications research was successfully
installed and tested at the Whiteshell
Nuclear Research Establishment. It will be
used in developing technologies for industrial radiation processing, using electron
irradiation.
• Progress was made in developing a test to
determine the sensitivity of both nuclear
workers and the general public to radiation.
Early results from this relatively rapid and
inexpensive screening assay indicate that
an appreciable fraction of the population is
significantly more sensitive to certain carcinogens than the majority. This knowledge
has potentially important applications to
health protection and improved cancer
therapy.
• Development of the MAPLE family of
light-water research reactors, fuelled with
low-enriched uranium, for use as neutron
sources and in the product inn of radioisotopes for medical, industrial and research
applications continued through the year.
The Korea Advanced Energy Research
Institute has decided to use this type of
design in building a new research reactor in
a joint project with AECL. Negotiations
are under way with Colombia concerning
the upgrading of their research reactor to a
MAPLE.
• (Iporalion of the Tokamak tie Varennes
fusion test facility near Montreal was
successfully achieved. The facility will
provide important scientific information in
the fusion field as well as helping to ensure

Canadian access to developments in this
technology. This project is a joint effort of
the Research Company, Hydro Quebec and
the INRS(lnstitut national de la recherche
scientifique) which is associated with the
I'niversite du Quebec.
To assist in the commercial exploitation of
its research and to encourage the development of new businesses, the Research
Company organized a special conference
called "Partnerships for Profit" at its Chalk
River site. Senior executives of Canadian
corporations were introduced to the Research
Company's technologies and to potential
investment opportunities. One of these
opportunities, the Bubble Technology Unit,
has since been established as an off-site
business, having attracted investment from
the venture capital community. Other technologies are approaching spin-off and many
more are in the various earlier stages of
business assessment and development. This
process will be aided by the New Ventures
Branch, which has been established to nurture and accelerate the launching of specific
business opportunities.
The choice of programs and the level of
support for new business initiatives is monitored by a Program Evaluation Process.
Additional input into the assessment of
Research Company programs comes from
external peer reviews, advisory committees,
consultants and joint eustomer/AECL
working parties.
Technical achievements during the year
included the completion and commissioning of
the Tritium Extraction Plant. This plant will
provide tritium for applications such as safety
lighting, as well as de-tritiating AECL heavy
water and proving the effectiveness of the
wet-proofed catalyst under plant operating
conditions. Construction of the Intrusion
Resistant Underground System (IRUS) for
disposal of low-level radioactive waste has
begun; IRUS will be the first such disposal
facility in Canada. Cooperation with universities and other agencies was increased
through a proposal, which was submitted to
funding agencies in three countries, for the

Sudbury Neutrino Observatory, a multinational physics research effort.
A 25-year-old Zircaloy pressure tube was
taken for inspection from the Nuclear Power
Demonstration reactor in Rolphton, Ontario.
Analysis showed that we could no longer be
sure of an adequate warning of any impending
pressure-tube failure. Since the primary
objectives for the reactor had been met. and
repair would not have been economical, a
decision was made to shut it down after
25 years of admirable service.
The scientists and engineers of the
Research Company will continue to build on
the achievements of the past year and reach
for new targets in 1988-89.
• The reservoir of technology developed at
the laboratories will continue to he expanded and drawn upon. From this base,
opportunities for new businesses which can
be spun out as separate operating units will
continue to be exploited.
• Development, in cooperation with CANDU
Operations, to improve the cost, safety and
reliability of the CANDU reactor will be
emphasized in recognition of the importance of preserving the CANDU option and
keeping it competitive.
• The base of the Research Company's role
as a national laboratory will be broadened
by an expanded input into program selection, by increased support from universities
and other agencies, and by progress
towards establishing Institutes of Toxicology, Heavy-Ion Physics and Condensed
Matter Physics.
• The SLOWPOKE Demonstration Reactor
at Whiteshell laboratory is progressing
towards full-power operation. Emphasis
will he placed in the coming year on
pursuing opportunities for the next phase,
a commercial demonstration.

Linda Patterson, a research technologist in the
Research Cmii/Kiiiy 's Radiation Biology
Brunch, carries nut an analysis of blood cells
as imrt of a cancer pmneness screening text.
The tesl procedure measures a person's sensiliritjl to cancer-causing agents, and irill
facilitate significant improrements in cancer
treatment and nccu])ationat health protection.

'ANDU Operations, in addition to its
traditional role of providing engineering and
procurement services to nuclear power
stations under construction and technical services tn operating plants, continued to expand
its engineering services business in the nonCAXDU nuclear sector, as well as in other
fields where the unique experience ami expertise which has evolved in Canadian nuclear
engineering can be beneficial.
Despite the constraints imposed by lack of
new CAXDU orders, increased emphasis on
the development oi'lhe CAN'Dt' M) and on
new engineering services business sustained
t he hu< >yancy of t he organizat ion and minimize) 1
stuff reductions.
CAXDU 3(KI standanl product design activities were carried out by a team of 115 senior
experience)! engineers, assisted by Canadian
consultants and manufacturers. We believe that
the CANDU 300 standard concept will be a winner in the international power reactor market.
Because of its standard design features,
construction can be achieve)! in UK months or
less from the first concrete to in-service
operation, as opposed t<i the 7l> months «if
current desipis. It is therefor)- receiving high
priority.
In iilsT. CAXIH' Operations also started
the Advanced CAXDU Program. Working
from the building blocks ofhasic research and
development programs in AKCL's Research
('ompany, from the ('ANI)l' HIM) initiative, and
from generic technology )leveloj)inent. this
program is aimed at developing an advanced
product in the 700-HKK1 MWe range for the
1 JWOs. The specific objectives are to develop an
enhance)! design, offering low cost, short schedule, high capacity factor, iidditional safety features. an>! the use of enriched fuel thereby reducing the already low fuelling cost of CAXDl'.
CANDU Operations also is developing an
advanced CAXDl' design for Japan's Electric
Power Development Company (KPDC). The
second year of the current three-year program
of technical and economic studies on the introduction of CAXDU into Japan has been completed. KPDC is exploring the CAXDU for
possible inclusion in its nuclear portfolio when
technical, economic and other conditions, such
as siting and energy demand, are met.

Construction of the five-unit Cernavoda
station in Romania continued. The reactor
building for unit 5 was poured at year-end.
Ninety-five per cent of the equipment ordered
from Canada has been delivered. This year's
deliveries include)! control computers from
CAK. feeder piping from Combustion Engineering, valves from .laniesbury, V'elan and
other manufacturers, and diesel generators
from Atlas Polar. Canadian equipment for units
1 and 2 is valued at more than !$WHI million.
Twenty Canadians are stationed in Romania,
providing technical assistance to the client for
engineering, procurement, quality assurance
and construction.
Decommissioning of the Douglas Point
station in Ontario was completed during the
year and its spent fuel was safely store)! at the
site in above-ground concrete silos occupying a
surface area about the size of a hockey rink.
Unit 1 of the Pickering generating station
re-entered commercial service in October 1987,
after replacement of all of its pressure tubes.
This was a demonstration of the unique
CAXDU feature which allows full transplant of
the heart of the reactor. In collaboration with
the Research Company and Ontario Hydro.
CAXDl' Operations is devoting considerable
resources to improving the longevity of pressure tubes, and these programs are being
intensified.
Relate)! projects in which ('AXDl' Operalions mad)' considerable progress dining the
year were Spacer Location and Repositioning
ISLAR) and Large Scale Fuel Channel
Replacement (LSKCR). SLAR involves development of tooling for repositioning the spacers
which separates each pressure tube from its
calandria tube. Acceptance testing of the
SLA R delivery system for Pickering was completed in AKCL's Sheridan Park Engineering
Laboratory. For the LSFCR program, CAXDU
Operations has contributed 275 person-years to
tin1 development of fuel channel installation
tooling for the retubing of Pickering units 1 and
2. The techniques and tools developed will
enable future replacements to be made in
significantly less time.
Continuing work on reactor safety analysis
has included post ulat ion of severe accidents and
the results have been presented at recent technical conferences of the International Atomic

Energy Agency. Safety has been foremost from
tin- beginnings of ('AN 1)1'. and it was not surprising that a ri'iviu in-depth study by the
< tntario Nuclear Safety Review, like earlier detaile<l examinations, pronounced CAXDl' safe.
Operational performance of all C'AXDl's in
service was excellent and, as a result, little
opportunity emerged for maintenance and
service business for AKCL.
Kfforts continueil to make avail.-ible the
company's engineering eX]H'i'lise in the 11011C'ANDl' sector. Work progressed well on the
Italian CIREXK and the Indonesian BATAX
projects, with CAXDl' Operations providing a
variety of engineering sendees and equipment.
CAXDl' Oiierations and the Research Company
were jointly successful in obtaining a contract
from the Korea Advanced Energy Research
Institute (KAER1) for the supply of specific
components and services for a Korean Multipurpose Research Reactor!KMRR). CAXDl'
Operations also was successful in entering the
F.S.LWRlLight Water Reactor) market
through contracts for the supply of a digital
feedwater control system to Philadelphia
Electric Company and a digital system for the
mitigation of power transients without scram lo
Carolina Power and Light. Both systems were
based on technology developed originally for
CAN Dl'. A contract was obtained for engineering and repair work of a reactor vessel
nozzle on a BWR (Roiling Water Reactor) in
Finland, and marketing efforts for LWR
services work were conducted in a number of
other European countries.
In the non-nuclear sector, CAXDl' Operations continued development and marketing of
a variety of robotic systems. As well, operations
procedures and reliability studies — again,
based on technology developed for CAXIH —
were successfully developed and applied in the
evaluation of petrochemical plants and aluminum smelters.
Marketing and sale." activities continued at
an appropriate level lo match the expected
need for nuclear power in selected domes1.'" ar.d
international markets. CAXDl' Operations
continued to maintain offices in Korea. The
Netherlands. Yugoslavia. Turkey. Romania,
and the Tinted States. In response to a request
from Indonesia. AKCL submitted a preliminary examination explaining how a nuclear
power plant might he acquired under the Build.
Own. Operate and Transfer! BOOT) rp... '..To
internationalize CAXDl' and in anticipation of
such a future potential introduction of CAXDl'
into Indonesia, a memorandum of understanding was signed with the Japanese companies
Marubeni and Hitachi for joint collaboration.
Negotiations commenced fora contract which
would develop a CAXDl' localization program
in Egypt.

Ciinipiiler-nhleddc*i<jn anddraftingniisteinx are
ust 1! h\i CAS 1)1' Opemliinin staffAime Haller
mill Al (iitmrrii tii reproduce a tliree-dimeiisiimiil imiilel nftlie (ASDl-lOU uncleiw
tfeveml nig xU\\:im.

he Radiochemical Company develops,
produces and sells isotopes and related
equipment for the international health care
market. Its customers include companies
and institutions with medical diagnostic
interests and industrial radiation processing
requirements.
The Radiochemical Company recorded
very satisfactory achievements in 1987-88. In
October 1987, the Honourable Pat Carney.
Minister for International Trade, presented
the Radiochemical Company with the 1987
Canada Export Award, in honour of the
company's outstanding export performance.
Ninety-three percent of the Radiochemical
Company's revenues are generated by sales
outside Canada.
The Isotope Division strengthened its
on-going business by signing a long-term
radioisotope supply agreement with a major
I '.X. customer. This order is the largest ever
negotiated by the Radiochemical Company.
Additionally, long-term molybdenum-99
contracts were finalized with two other major
customers. These contracts ensure the Radiochemical Company will maintain its position
as the world's dominant molybdeniim-99
supplier.
In Septemher 1!W7, the Radioehemical
Company received a Canada Award for
Business Kxcellence for innovation and
achievement in the development and commercialization of high purity iodine-123 for
medical diagnostic applications. The Isotope
Division also negotiated the sale of three
iodine-123 production packages, two to Japan
and one to the United States. Customer
demand for cyclotron isotopes, particularly
iodine-123, has grown to the point where the
company's current Vancouver-based cyclotron facility has reached production capacity.
To address this situation, the company
intends to expand its rapacity in the near
future.
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This past year, the Industrial Irradiation
Division also booked significant orders. One
cobalt-ISO sale to a major customer represents
the largest single cobalt-tiO order ever
received by the Radiochemical Company.
Similarly, the sale of a sterilization irradiator
to a major U.S. manufacturer of disposable
medical products will result in the largest
cobalt-OO irradiator ever built. Other sales
included large cobalt-(iO sterilization irradiators destined for Pakistan, England and
Germany. The division also completed the
installation of sterilization irradiators in
Japan and Korea.
During the year, the Hadiochemical
Company finalized contracts and started
work on a food irradiation demonstrai ion
facility and technology transfer program for
the Government of the Kingdom of Thailand,
Office of Atomic Energy of Peace. This project is a milestone fo" the Radiochemical
Company in that it is a multi-faceted agreement between the Radiochemical Company,
the Canadian International Development
Agency (('IDA) and the Royal Kingdom of
Thailand. It involves the supply and installation of a cobalt-<>0 demonstration food irradiation facility, extensive customer training
and market trials of Thai foods.
The sale of a food irradiation plant for
Cote d'lvoire was also concluded. This African
country will be irradiating one of its staple
products — yams — to inhibit sprouting.
The Canadian Irradiation Centre (CIO. a
joint venture between the Radiochemical
Company and L'Institut Armand-Krappier.
was officially opened in May 1987. The
Centre's objectives are to develop, demonstrate and promote radiation processing technology and its diverse applications, including
food irradiation. This past year, the CIC
achieved international recognition as the only
state-of-the-arl facility of its kind in the world.
It is now endorsed, promoted and supported
by the International Atomic Knergy Agency,
the World Health Organization, and the Food
and Agricultural Organization of the United
Nations. Hundreds of international food ami
industry professionals have travelled to it in
order to attend its courses and view the

facility. Its calendar is almost totally hooked
for thi' radiation processing and food irradiation courses it is offering this year.
In June, the Radiochemical Company
sponsored and hosted the fith international
Meeting on Radiation Processing. This
biennial conference was attended by over
4(H) participants from 4") countries. It is the
principal international forum for the exchange of information on the science and
technology of radiation processing.
The year 1987-NN was successful for the
Radiochemical Company and trends in major
market areas such as radiation processing are
considered favourable for future business
growth.

Yirx Doyle and Jeanmit Pnml.r rerify the
iwpusiur rejmrl«/ the nmtml voimole of the
eimniierrhtl irnulktnr limited at the Canadian
lrmdiiitiim Centre in Local. Quebec. The Centre
in a joint rentim betieeeii the Rndiiichcniieal
d I'lnslitnt Annand-Fraii/ncr.
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he Medical Products Division develops,
manufactures and markets cancer therapy
and treatment-planning equipment. Its
customers arc supported by a world-wide
parts and service network, including direct
operations in the United States.
The development of a participative
management style has continued and has
made a major contribution to the Division's
profit improvement. This success story has
been published, and presented at (Quality of
Work Life conferences in the I'.S. and
('anada. As a result of the cooperative spirit
between all employees in this Division, a
milestone was achieved this year with the
first pavment of profit sharing to all Division
staff.
During 1SW7-HX, shipments of cobalt
therapy machines and computer products
increased by :,'<> per cent and service revenue
increased by 2" per cent over the previous
vear.

A new product, CT-SIM. was introduced
during the year and the first order has been
hooked. This product, which is a CT scanner,
specially modified to be used by radiotherapy
departments instead of a conventional
therapy simulator is a joint project with the
I'.S. company MHTI and comhines their CT
scanner technology with the division's wellknown THKRAPLAN system.
Talks continued with major Indian companies for a joint venture technology transfer
for the local manufacture of AKCL cobalt
units for the Indian market.
('onsiderable effort was applied during
the year on a quality audit for the Therac 25
linear accelerators in order to ensure custor 'rs can continue to operate these machines
throughout their useful service life. Experts
from ('ANT)l' Operations and the Research
('ompany played a major role in the detailed
analvsis.

The Future
RESEARCH AND DEVELOPMENT
AKCI.'s Research Com]lany continues to
be I he national centre in the disciplines
associated with nuclear energy — from
research in pure physics through chemistry
and metallurgy to engineering. It has made
cunt ributioiis to ('anadian society through
providing the basis for Canada's own nuclear
reactor system and by the production of
nidii'isotopes essential for medicine. Kffoits
in support of enhanced products in these
area- will iiiiit inue. The traditional excellence
in M-ience will be maintained and efforts to
lAploit -rientific discoveries and spin them off
in'" the marketplace will be increased.
I! arch Company scientists and engineers
piott offer their expertise and skills on a
commercial basis to assist industry and
L'O\ eminent.
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The laboratories of the Research
Company provide a national resource for the
development of high technology which is
essential to the future; both in the nuclear
industry and for non-nuclear applications of
technology that benefit other areas of
Canadian life.

CANDU OPERATIONS
From recent studies by CANIH' Operations,
there has emerged a "Vision" for the next
SO years, the second phase of CAXDC
commercialization. Kven in a very low market
scenario, under the most restrictive conditions, CAND1' market share can be increased
with a significant revenue earning potential
over the next three decades. The underpinning of the program will be collaborative
ventures that must be pursued domestically
and internationally, and will involve Canadian
utilities, project management and manufacturing companies, as well as international

partnerships. The new thrust towards standardization and replication, along with its
established supremacy as a reactor system,
will enable CANDU's high potential as an
energy option to be realized.

RADIOCHEMICAL COMPANY
To preserve and strengthen the Radiochemical Company's leadership position in
an increasingly competitive international
market, the company places on-going emphasis on business and market development
strategies and thorough market assessment.
Promising new products under development
include several iodine-123 diagnostic labelled
compounds and yttrium-90 microspheres for
treatment of liver cancer. Clinical trials of
these yttrium-90 microspheres were conducted this year in the United States and
Canada. Developments of this kind allow us to
exploit our expertise in areas where we can
be competitive and ultimately achieve aboveaverage returns.

MEDICAL PRODUCTS DIVISION
Having completed the first stage of its transition to profitability, the Division will devote
more attention to strategic planning and
business development to ensure future
growth.
A dedicated ongoing development program will ensure that the Division's computerbased radiotherapy treatment planning
equipment continues to be a world leader in
terms of accuracy and compatibility with all
modes of treatment. Market programs
coupled with improved product features will
enhance the position of cobalt therapy as a
modern and economical alternative to low
energy accelerators.
The manufacturing arm of the Division
will continue to supply products for its own
use as well as for the Radiochemical Company
and will expand its activities as a competitive
precision supplier to industry.

GHIJ Barette, a skilled machinist with AECL's
Medical Products Dirision, works tin a
computer-controlled machining centre. Tlie
Dir'miim manufactures cobalt therapy and
treatment planning equipment.
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Financial Review
I

W7-J#> year saw a decline in earnings
by comparison both with previous year and
with expectations in uur Corporate Plan.
Both comparisons reflect a significantly
higher level of net unfunded costs in research
and development operations, partly offset
by increased earnings from commercial
operations.
Consolidated net income was $10.4 million,
S7.2 million less than 1987. Operating profit
(commercial earnings before covering the net
expenses of research and development) increased to $32.2 million from $22.4 million in
1987. Higher earnings from the Radiochemical
Company and an improvement in cost effectiveness in the CANDU project sector contributed importantly to this result.
In CANDU Operations, pre-project
engineering work continued on the development of the CANDU 300 power reactor. A
four-year program was established for the
completion of this product design activity,
with a first-year investment of $16.4 million in
1987-88. Federal government funding support
for the program to the extent of $28 million
has recently been committed and this is
expected to increase substantially during the
coming year. Pending receipt in 1988-89 of
the funds already authorized and clarification
of future funding arrangements, this year's
investment is being carried as a current asset
in our balance sheet.
In the Research Company, activities were
affected by the continuation of scheduled
reductions in federal funding. Despite good
progress in expanding the participation of
program beneficiaries in the funding of
nuclear research and in generating a growing
volume of commercial work within the R&D
organization, revenues from both these
sources were below requirements. This
situation was recognized early in the year but
management and the Board concluded that
cost restraint measures already adopted
should not be further expanded to the extent
of affecting the core R&D programs. Consequently, research and development operations generated a charge of $21.9 million
against consolidated earnings, $17million
higher than in the previous year.

Commercial Revenue

COMMERCIAL OPERATIONS

Millions ol dollars

Consolidated revenue rose 4 per cent this
year to $289 million, the highest level since
1985.
Nuclear supply and services contributed
$94 million towards this total, slightly lower
than the amount reported in 1987. In the face
of another year without a new reactor order,
it is encouraging that the efforts of recent
years to pursue smaller scope nuclear engineering continue to bear fruit.
Radiation equipment and isotopes sales
grew by 12 per cent to $125 million. Within
this product group, revenue generated by the
Radiochemieal Company increased by 7 per
cent over the previous year. This reflects a
22 per cent increase in sales of isotope products to $39 million, partly offset by a
decrease of 2 per cent in the sale of industrial
irradiation products to $52 million, a level
that is still more than double the amount
reported three years ago. Despite a slower
growth in revenue, the Radiochemical Company, with a 10 per cent increase in earnings
over last year, continued to play an important
role in AECL's financial performance. The
federal government's decision to privatize
this division, when implemented, will have a
significant impact on the corporation's total
earnings and cash generation. Sales of
therapeutic equipment and accessory product
lines by the Medical Products Division grew
strongly to $34 million, an increase of 31 per
cent from 1987.
Ontario Hydro's Pickering Reactor Unit 1
was back in service in mid-year after a
prolonged shutdown for retubing. Unit 2
remained shut down but is scheduled to
return to sen-ice during calendar 1988.
However, revenue from the corporation's
investment in these units is now not expected
to resume until 1989-90 due to the current
depressed level of coal prices, an important
factor in the payback calculation.

1M3-M
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Finarwial Review
RESEARCH AND DEVELOPMENT
OPERATIONS
In 1988, federal funding fur these operations
was reduced by $28 million tu $154 million
from S1X2 million in 1987. This represents
the third tranche uf a total five-year cutback
of $100 million announced by the federal
government in the May 1985 budget. The
aggregate reduction to the end of 1987-88
amounted to $<M million (1985 dollars). This
has been largely absorbed through improved
cost and operational efficiencies, through
replacement funding from R&D beneficiaries
and through increasing R&D contract
revenue. The ratio of parliamentary appropriations to total expenses has decreased
from 87 per cent in 1985 to 63 per cent in 1988.
With respect to the $40-million balance of
the federal funding reduction, agreement has
been reached with the government that the
325-milliun cut that was to have been implemented in 1988-89 will be stretched out tu
reduce its impact in this coming year. Notwithstanding the diminished federal funding,
total expenses increased by $10 million to
$243 million compared with $233 million in
1987. This level uf activity reflected not only
the growing volume of fully commercial
business undertaken by the Research
Company but also an increase in cost-shared
R&D work, mainly from Canadian provincial
utilities with nuclear generating facilities.
Capital spending on property, plant and
equipment, which is included in total research
and development expenses, amounted to
$22 million, an increase of $2 million from the
previous year. This was largely related to
replacement of existing equipment.

DISCONTINUED OPERATIONS
The Nuclear Power Demonstration reactor at
Rolphton, Ontario, was shut down in May
1987 after 25 years of service and activities
commenced to place the reactor in a safe
storage mode. The Gent illy 1 and Douglas
Point prototype reactors are now on a
safekeeping basis, as well as the two Cape
Breton heavy water plants. Total discontinued operation costs in the year, including
Sll million for the Nuclear Power Demonstration reactor decommissioning program,
amounted to $23 million, a reduction of
$13 million from the previous year. These
costs are funded by parliamentary appropriations and recoveries from asset sales.

Operating Profit
Millions ol dollars

CHANGES IN FINANCIAL POSITION
The corporation's financial position, as
measured by its cash and short-term deposits,
has changed very little during the year. Cash
generated from operations, after applying
$9.9 million to increased working capital, was
$(i,9 million. This was some $4 million less
than in the previous year, largely reflecting
the lower net income. New investment in
commercial fixed assets and deferred costs,
after deduction of proceeds from disposals,
was $3.<i million, compared with $9.2 million
in 19X7. Financing activities, as in 1987, had
little net impact on the cash position.
Overall, cash flow was positive by
$2.2 million, the same result as was achieved
in the previous year. This left our year-end
cash position at $60 million, a level with which
we can feel comfortable for the coming year.
Beyond 1988-89, however. AECL's financial
position remains uncertain pending, in particular, clarification with the federal government of arrangements relating to the funding
of the full CANDU 300 design program and to
the privatization of the Radiochemical
Company.
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Management Responsibility
I

•he financial statements and all other
information presented in this annual report
are the responsibility of the management and
the Board of Directors of the corporation.
The financial statements have been prepared
in accordance with generally accepted
accounting principles and include estimates
based on the experience and judgement of
management.
The corporation maintains books of
account, financial and management control,
and information systems, together with
management practices designed to provide
reasonable assurance that reliable and
accurate financial information is available on
a timely basis, that assets are safeguarded
and controlled, that resources are managed
economically and efficiently in the attainment
of corporate objectives, that operations are
carried out effectively and that transactions
are in accordance with Part XII of the

Financial Administration Act and its regulations, as well as the charter, the by-laws and
policies of the corporation. The corporation
has met all reporting requirements established by the Financial Administration Act,
including submission of a corporate plan, an
operating budget, a capital budget, and this
annual report.
The corporation's internal auditor has the
responsibility for assessing the management
systems and practices of the corporation. The
Auditor General of Canada conducts an
independent examination of the financial
statements of the corporation and reports on
his examination to the Minister of Energy,
Mines and Resources.
The Board of Directors' Audit Committee,
composed of directors who are not employees
of the corporation, reviews and advises the
Board on the financial statements, the
Auditor General's reports thereto and the

plans and reports related to special examinations, and oversees the activities of internal
audit. The Audit Committee meets with
management, the internal auditor and the
Auditor General on a regular basis.
v.

s~*

James Donnelly
President and Chief Executive Officer

D.G. Cuthbertson
Vice-President, Finance and
Chief Financial Officer

Auditor's Report
To the Minister of Energy. Mines
and Resource*

I have examined the balance sheet of
Atomic Energy of Canada Limited as at
March 31.1988 and the statements of income,
contributed capital, retained earnings and
changes in financial position for the year then
ended. My examination was made in accordance with generally accepted auditing
standards, and accordingly included such
tests and other procedures as I considered
necessary in the circumstances.
As explained in Note 3, the corporation
has recorded a current asset of $16.4 million
on the balance sheet at March 31,1988 related
to the CANDU 300 power reactor program.
The effect of this treatment is that the corporation has deferred pre-project costs incurred
during the year in anticipation of government
funding. The recoverability of these costs
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from the government is not assured because
parliamentary appropriations have not been
approved to reimburse the $1<>.4 million costs
already incurred. In these circumstances,
generally accepted accounting principles
require that these costs be expensed. Had
these costs been expensed in the current
year, net income for the year and retained
earnings at the end of the year would have
been reduced by $1(>.4 million, resulting in a
net loss of $6.0 million for the year.
In my opinion, except for the effects of the
corporation's decision not to expense the
CANDU 300 pre-project costs referred to in
the preceding paragraph, these financial
statements present fairly the financial position of the corjwration as at March 31.1988
and the results of its operations and the
changes in its financial position for the year
then ended in accordance with generally
accepted accounting principles applied on a
basis consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of
the corporation that have come to my notice
during my examination of the financial statements have, in all significant respects, been in
accordance with Part XII of the Financial
Administration Act and regulations, the
charter and the by-laws of the corporation.

Kenneth M. Dye. F.C.A.
Auditor General of Canada
Ottawa, Canada
Mav<i, 1988

Summary of'Sifjnifwant kcounting Polities
lhe>
Ihese financial statements have been
prepared in accordance with generally
accepted accounting principles applied on a
consistent basis. The most significant
accounting policies are summarized belov..
FOREIGN CURRENCY TRANSLATION
Transactions denominated in a foreign
currency are translated into Canadian dollars
at the exchange rate in effect at the date of
the transaction, except those covered by
forward exchange contracts, where the rate
established by the terms of the contract is
used. Monetary- assets and liabilities outstanding at the balance sheet date are
adjusted to reflect the exchange rate in effect
at that date. Exchange gains and losses
arising from the translation of foreign
currencies are included in income.

INVENTORIES
Radiation equipment and materials are
valued at the lower of average cost and net
realizable value. Maintenance and general
supplies are valued at cost. Heavy water is
valued at the lower of average cost, less
relaterl parliamentary appropriations, and net
realizable value.

INVESTMENT AND DEFERRED COSTS

PENSION PLAN

Investment and deferred costs are recorded
at cost and charged to the revenue derived
therefrom over the expected period of
revenue generation.

Employees are covered by the Public Service
Superannuation Plan administered by the
Government of Canada. The corporation's
contributions to the Plan are limited to an
amount equal to the employees' contributions
on account of current service. These contributions represent the total pension obligations of the corporation and are charged to
income on a current basis.

PROPERTY, PLANT
AND EQUIPMENT
Property, plant and equipment of a research
and development nature are recorded at cost
and expensed in the year of acquisition.
Other property, plant and equipment are
recorded at cost and depreciated on a
straight-line basis over the estimated useful
life of the asset as follows:
Machinery and equipment
Buildings

- 3 to 20 years
- 20 to 50 years

EMPLOYEE TERMINATION BENEFITS
Employees are entitled to specific termination benefits as provided for under collective
agreements and conditions of employment.
The liability for these benefits is charged to
income as benefits accrue to the employees.

Costs of decommissioning nuclear facilities
are expensed when incurred.

LONG-TERM CONTRACTS
Revenue and costs on long-term contracts are
accounted for by the percentage of completion
method, applied on a conservative basis to
recognize the absence of certainty on these
contracts. Full provision is made for all
estimated losses to completion of contracts in
progress.

PARLIAMENTARY APPROPRIATIONS
The Government of Canada, through parliamentary appropriations, funds certain operations of the corporation as outlined in Note 2.
The parliamentary appropriations are offset
against the applicable expenditures except
for the portion used to discharge certain loan
principal which is recognized as an increase in
contributed capital.
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Statemmt of Income
For the year ended March SI, 1988
(thousands of dollars)
1988

1987

$ 94,203
125,223

$ 96.796
111,408

64,382

63,355

5,662

5,965

289,470

277,524

Commercial operations
Revenue
Nuclear supply and services
Radiation equipment and isotopes
Interest on long-term receivables
Interest on short-term deposits

Costs and expenses
Cost of sales and services

135,008

123,538

Product development

14,561

18,224

Marketing and administration

51,378

55,034

Interest on long-term debt

56,311

58,303

257,258

255.099

32,212

22.425

242,792

232.902

Operating profit
Research and development operations
Expenses
Less: Revenue

67,240

46.339

153,700

181.737

21,652

4.826

Expenses

22,953

36.397

Less: Parliamentary appropriations (Note 2)

20,342

34.588

2,611

1.809

$ 10,360

$ 17.599

Parliamentary appropriations (Note 2)
Net expenses
Discontinued operations

Recovery from asset sales

Net income

18

Balance Sheet
As at March SI, 1988
(thousands of dollars)
1987

1988

ASSETS
Current
Cash and short-term deposits
Accounts receivable
CANDU 300 pre-project costs (Note 3)
Inventories (Note A)

Heavy water inventory (Note 4)
Long-term receivables (Note 5)
Investment and deferred costs (Note 6)
Property, plant and equipment (Note 7)

$

59,950
168,048
16,410
58,412

$

57.701
142.182
—

49.942

302,820

249,825

9,488
567,541

9.653
597.378

106,104

107.652

50,311

53.607

$1,036,264

$1,018,115

$ 136,576
28,214

$ 130,607
26,353

164,790

156,960

LIABILITIES
Current
Accounts payable and accrued liabilities
Current portion of long-term debt

Deferred revenue
Accrued employee termination benefits
Long-term debt (Note 8)

8,579

28,465
41,289
594,332

34,370
622,545

828,876

822,454

15,000

15,000

SHAREHOLDER'S EQUITY
Capital stock
Authorized — 75,000 common shares
Issued
— 54.000 common shares
Contributed capital

72,418

71,051

Retained earnings

119,970

109,610

207,388

195.661

$1,036,264

$1,018,115

Approved by the Board:

B. A. Beneteau, Director

James Donnelly, Director
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Statement of Cmkrihted Capital
For the year ended March SI, 1988
(thousands of dollars)

Balance at beginning of the year

1988

1987

$ 71,051

$ 69.795

1,367

1.256

$ 72,418

$ 71.051

Parliamentary appropriations for loan
principal repayment
Balance at end of the year

Statement of Retained Earnings
For the year ended Mank SI, 1988
(thousands ofdollaW
1988

Balance at beginning of the year
Net income
Balance at end of the year
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1987

$109,610

$ 92.011

10,360

17,599

$119,970

$109,610

Statement of Changes in Financial Position
For the year ended March SI, 1988
(thousands of dollars)
1988

1987

$ 10,360

$ 17,599

6,427

6.822

16,787

24,421

Increase in operating working capital

(9,892)

(13,444)

Cash from operations

6,895

10,977

(3,009)

(7,438)

(606)

(1.758)

(3,615)

(9.196)

Repayment of long-term debt

(26,352)

(24,171)

Proceeds from long-term notes receivable

23,954

23.340

1,367

1.256

(1,031)

425

2,249

2.206

Cash and short-term deposits at
beginning of the year

57,701

55.495

Cash and short-term deposits at
end of the year

$ 59,950

$ 57,701

Operating activities
Net income
Depreciation and amortization

Investing activities
Acquisition of commercial property, plant
and equipment net of disposal
Increase in deferred costs
Cash invested
Financing activities

Parliamentary appropriations for loan
principal repayment
Cash from (used in) financing
Increase in cash and short-term deposits
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Notes to the Fimmwd Statements
For the year ended March SI, 1988

1.

Accounting policies

The summary of significant accounting policies is an integral part of these financial statements.

2.

Parliamentary appropriations

Parliamentary appropriations were used during the year for the following purposes:

Research and development operations

1988

1987

$ 153,700

$ 181.737

15,223
2,639
547
1,933

11.855
18.839
1.850
2.044

20,342

34.588

1,367

1.256

$ 175.409

$ 217.581

Discontinued operations
• Prototype reactors
• Heavy water plant closures
• LaPrade plant protection
• Heavy water plant loan interest

Heavy water plant loan principal

3.

CANDU 300 pre-project costs

During the year, the corporation invested $ll>.4 million in initial expenditure on a four-year program, currently estimated to
cost $WH million in total, for the pre-project detail engineering of a CAXDl* 3(N> power reactor. The Cabinet has so far
authorized the provision of S2S million in federal funding for this program. Pending receipt of these funds in the 15tS.S-.SV) fiscal
year, the Slli.4 million costs so far incurred are being carried as a current asset in the balance sheet. Additional government
funding has been requested and is awaiting approval.

4.

Inventories
1987

1988

Current
Radiation equipment and materials

$

Maintenance and general supplies

$

4.165
$

Heavy Water

54.247

58,412

44.916
5.026

$

49.942

$ 555.953

S 564.440

546,465

554.787

\.i-±*: Parliamentary appropriations
$

9,488

$

9.653

Parliamentary appropriations for heavy water are repayable to the government, together with interest thereon, to the extent
of future revenue from sales of related heavy water. Accrued liabilities as at March 31.1W* include $*i.7 million in respect of
net proceeds from sales during the year.

Notes to the Financial Statements
5.

Long-term receivables
1987

1988
'thmisil nils ntiful lit 1

Notes receivable from provincial utilities in respect of the financing of nuclear
facilities (refer to Note K for related debt)

$ 576,265

$ 600.219

32,941

34.069

4,103

5.523

613,309

639.811

45,768

42.433

$ 567,541

$ 597.378

1988

1987

Contract receivables maturing: through 1995
Mortgages receivable and other

Current portion

6.

Investment and deferred costs

Investment in Pickering 1 and 2
The conwration, Ontario Hydro and the Province of Ontario are parties to an
agreement for the construction and operation of Units 1 and 2 of the Pickering
'A' nuclear generating station, with ownership of these Units being vested in
Ontario Hydro. Under the agreement, the corporation is entitled to receive
payments until the year 2003 based on the net operational advantage of the
power generated by Pickering Units 1 and 2 as compared with the coal-fired
Lamhton Units 1 and 2.
Deferred costs
Costs incurred in modifying non-corporation owned facilities for revenueproducing purposes and other deferred costs.

$

84,012

$

84.012

22,092

23.640

$ 106,104

$ 107.652

Pickering Unit 1 returned to service in October litST after a prolonged shutdown for pressure tube replacements. Unit 2
remains shut down for the same purpose and is scheduled to be returned to service in calendar litSM. As a result of the shutdowns, the corporation did not earn any revenue on its investment during 1JW7 and 1!>NX, and accordingly no amortization of
the investment was charged in either year.
Amortization of deferred costs for the vear amounted to $1.4 million (19X7 — $1.5 million).
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Notes to the Fimnckl Statements
7.

Property, plant and equipment
1987

1988

Cost

Government
funding and
accumulated
depreciation

Net

Net

Commercial operations
Land and improvements

2,430

1,109

1,321

1.352

Buildings

46,025

17,853

$

28,172

29.409

Machinery and equipment

40,332

22,134

18,198

20.114

88,787

41,096

47,691

50.875

11,537
80,303
219,000
41,296

11,537
77,683
219,000
41,296

2,620

2.732

352,136

349,516

2,620

2.732

215,708
802,777

215.708
802,777

—
—

—
-

$ 1,459,408

$ 1,409,097

$ 50,311

$ 53.607

Research and development operations
Land and improvements
Buildings
Reactors and equipment
Const ruction in progress

Discontinued operations
Prototype reactors
Heavy water plants

Depreciation of commercial property, plant and equipment for the year ended March HI, 1988. amounted to $5.0 million (1987
— $5.3 million).
Research and development property, plant and equipment expensed during the year amounted to $22.0 million (1987 —
S20.1 million).
The decommissioning 'if nuclear research and prototype facilities is an integral part of the nuclear program. A program has
been developed and implemented to bring the facilities to a safe-storage mode as the initial stage of decommissioning.
Currently, the Gentilly 1 and Douglas Point prototype reactors are on a safekeeping basis. After 25 years of service, decommissioning of the Nuclear Power Demonstration prototype reactor commenced in 1988. Completion of the initial stage of this
decommissioning is estimated to cost $13.9 million over the next two years.
The closure of the heavy water plants at Glace Bay and Poll Hawkesbury commenced July 1985 and was completed during the
year.
Future net costs related to decommissioning nuclear facilities beyond the safe-storage morle cannot be quantified at this time
due to the uncertainly as to the exact nature, timing and ultimate dispersal alternatives. In accordance with the corporation's
accounting policy, any such costs will he ex|>ensed when incurred.
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Notes to the Financial Statements
8.

Long-term debt
1988

1987

iHimmnltiifikJIiini:

Loans from Government of Canada
To finance provincial utility nuclear facilities, maturing through 2008 at fixed
interest rates varying from li.ffi"1? to 9.7IKW (refer to Note 5 for related
receivables).
'

$ 575,678

$ 599.582

To finance leased heavy water and other assets, maturing through 2003 at fixed
interest rates varying from 4.12.W to 107,.

24,854

25.964

Loans from third parties
To finance the purchase of the Glace Bay heavy water plant, maturing through
1998 at an imputed interest rate of 8.8751*.

22,014

23.352

622,546
28,214

648.898
26.353

$ 594,332

$ 622.545

Current portion

Loan repayments required over succeeding years are as follows (millions of dollars): 19H9 — $28.2; 1990 — $30.3; 1991 — $32.9;
1992 - $55.1:1993 - $32.1; and subsequent to 1993 - $443.9.

9.

Related party transactions

In addition to the transactions disclosed elsewhere in these financial statements, the corporation had the following transactions with the Government of Canada:
1988

1987

Repayment of loans and interest

$ 84,538

$ 81.358

Payments to the Public Service Superannuation Plan

$ 12,555

$ 12.748

In the normal course of business, the corporation also enters into various transactions with the Government of Canada, its
agencies and other Crown corporations.

10.

Contingencies

Certain claims against the corporation have arisen in the course of its medical products business and were pending at
March 31,1988. In the opinion of management adequate provision for these matters has been made in the financial statements.

11.

Privatization

In a statement dated March 4,1988, the Government of Canada announced its intention to privatize the Radiochemical
Company and the Medical Products Division, both operating divisions of the corporation. The terms, conditions and timing of
these transactions have not yet been determined.

12.

Comparative figures

Certain ^classifications have been made to the 1987 comparative figures to conform with the current year's presentation.

25

Notesto the Fimmd Statements
13.

Supplementary information

Incorporation

Pursuant to the authority and powers of the Minister of Energy. Mines and Resources under the Atomic Energy Control Act,
the corporation was incorporated in 1952 under the provisions of the Canada Corporations Act (and continued in 1977 under
the provisions of the Canada Business Corporations Act) to develop the utilization of atomic energy for peaceful purposes.
The corporation is a Schedule C Part I Crown corporation under the Financial Administration Act. The corporation is
exempt from income taxes.
Operations

The operations of the corporation are reported in the iStatement of Income as commercial operations, research and
development operations, and discontinued operations.
Commercial operations consist of nuclear power engineering and design, project management, operating plant support
services, manufacturing and selling of medical and industrial radiation equipment and radioisotopes, and investments.
Research and development operations consist of basic and applied nuclear research and development, and contract
research and development services.
Discontinued operations consist of placing and maintaining prototype reactors in a safe storage mode as the initial stage
of decommissioning, as well as the activities associated with closure and protection of the heavy water plants at Glace Bay,
Port Hawkesbury and LaPrade.
Insurance
Historically, the corporation has assumed substantially all risks pertaining to the assets and operations of research and
development, and prototype reactors. Effective May 1,1988, these assets, except for decommissioned prototype reactors, are
insured for conventional risks.
Commercial assets and operations, as well as heavy water inventories, are insured to the extent considered
appropriate.

Sales Agents' Remuneration
(iiiidelines concerning the commercial practices of Crown corporations require disclosure of sales agents and the total
remuneration paid to them during the year.
Remuneration and expenses paid to the following sales agents and representatives in 19K8, primarily with respect to
commercial o|ieralinns, aggregated $2.4 million (1987 - $2.0 million):
B.C. Park, I'.S.A.: Bio Nuclear Diagnostic"! Industria E. Comercio Ltda., Brazil; Costa Rica Dental and Medical Supply
Company. Costa Rica: Eastronics Limited, Israel; Equi(M> Para Hospitales, S.A.. Mexico; General Machinery Company
Ltda.. Chile; Korea General Trading Corporation, Republic of South Korea; Kostas Karayannis, S.A., Greece; Marubeni
Coloration. Japan; Medtel Pty Limited, N.S.W. Australia; Novelait (Medical) Limited, Hong Kong; Promed International. S.A., Panama; Spring Port Taiwan Limited, Taiwan; PII-PED International Inc., U.S.A.; P.T. Sanga Kencana
International. Indonesia: Radiotherapy & Medical Systems Pty Ltd., Australia; Societa Lombarda Di Television** s.r.l..
Italy: Sumta Inc., Turkey: Tamathe s.r.l.. Argentina; Tareq Company, Kuwait; Zelin Limited. Pakistan.
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Five-Year Firmrwial Summary
1988

1987

1986

1985

1984

Operations
Commercial revenue:
94

97

93

146

196

125

111

93

83

80

Investment

—

—

—

—

16

Interest

70

69

74

80

78

289

277

260

309

370

32

22

28

8

15

Nuclear supply and services
Radiation equipment and isotopes

Operating profit

10

17

17

10

9

243

233

212

224

211

60

58

55

123

121

Long-term receivables

568

597

699

748

767

Investment and deferred costs

106

108

110

112

104

26

28

23

30

35

Net income
Research and development operations
Financial Position
Cash and short-term deposits

Capital expenditures

50

54

52

55

54

1,036

1.018

1.107

1.226

1.285

Long-term debt

594

623

649

722

781

Shareholder's equity

207

196

177

148

143

Parliamentary appropriations

175

218

275

326

336

Export revenues

179

150

141

145

195

4,892

5.007

5.540

6.767

6,978

Properly, plant and equipment
Total assets

Other

Number of employees
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La présente photo est un dessin produit par
ordinateur du coeurdit réacteur jn/tr l'installation consacrée à la production d'isotopes
da MAPLE XlO qui doit être construite aux
Labomtoires nucléaires de Chalk River de
l'EACL. Le réacteur de type MAPLE convient
parfaitement am programmai de recherche et
à la production d'isotopeu utilisés dans l'industrie et en médecine.

Lettre k tmnsmissm
[/honorable Jlanvl Masse. ('.!'.. depute
Ministre di' 1'Enerpc. des Mines ct
des Ressources
('hamliri' tics communes
Ottawa (Ontario)
Mitt/s>t't{ y If

Mitustrc.

Coni'unnement au parajrraphe 152(1) de la Lui

xiirl'iuliiiiMixtmtiwifiuancien'.ymYhunneur
de yuus presenter li' rapport annuel (If
L'Eiif rjrie Atomique du Canada. Limitee. ]mur
1 'exercice termini" It' 31 mars 1WV, ainsi (|Uc les
etats financiers et If rapport <lu Yerificateur
general.

L'annt'e t'c-imln' a Hi- manjui'i' il'un n-rtain
niiinhiv do IValisiitions <|iii »nt iurru la capacitij
di la Soi'if If iif rv If w r If s ils'fis pmnic ttf urs.
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part if des fundftilf ills <lf ivttc phase
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predecesseur. Rohert Despres. c|iii a u p i-umme
Presidf nt du Con.-eil d'uilmmistralinn de
novemlire llMladeoemhre UIMi. Nous lui
summcs tri*s n-nmiuissants lies services remlus.
IVndant 1'annee. nous avons f u la txmiif
fdrtum- de vnir cin<) nouveaux memln-es se
j<ii(i<livan(>liv('(inseilil"a(imini>tratiim. en
Tdcclirrence : Michael Burns, cumettant tie The
Semine] Group. Vancouver: Lois DeGroot.
presidente de Confalcd Inc.. Ti>n>nti>: Peter
Harris, un associe du cabinet d'avocals Perry &
Outerbridtre. Toronto: David Sellen. associe
principal <iu cabinet d'avocats Dei-ley. Falibri el
Sellen. VVinni])f)i. et Jean Vacchinn. president <ie
Vacchino Hcildiiifrs Ltd.. Montreal.
Ktant dnniie (|Ue mon mamlat a lit r o l e
President et de meinbre du Conseil d'administralion se temiinera le llijuin 1!W.S. il s'ajrit du
ilernier rapjiort annuel au(|Uel j'aurai etc appele
aparticiper. Parailleurs.jecrois(|UerEA('l.
est tres foiiunee <le pimviiirciimpler encore un
moment sur It's sendees de .(ames Doniielly. (jtii
it accf ptc (If ))oursuivre sa mission au-dela du
terme (le son mandat actuel li|ili etait ejialement
fixt'aulnjuin lOWIafindefacilitel-raccfssion
d'une nouvelle e(jui|>e a la hauti- direction (If la
Societe.

Le Consfil d'ailminislration de l'F.ACL esl
forme de ("anadielis occiipani des posies de
enmmande dans leiir milieu et cnnscietits de
l'importance de leiir mission. A litre de jrroupe.
ils out pmir Imt ile travailleren etmiie collalxirnlion aver l'aclinnnaire ile la Sociele en vue
(('assurer le siicces fulur de l'EACL.
Veuille/.atrree]'. Mnllrfeurle Millistn-.
ri'Npi'f.-sioii ill' imtre liv> haute nm-iiifration.

L e I'lV.-llielll l i u C n l l M - i l ll';ic|lliitll>lr.l!l"li.

Basile A. Heneteau
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Message du Président
L'exercice qui vient de s'écouler, qui
marquait par ailleurs le 35e anniversaire de
l'EACL, a de nouveau été dominé par un
débat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
Société. concernant la reformulation dt- l'orientation stratégique de l'EACL. La valeur pour le
Canada des programmes nucléaires actuels de
l'KACLesl indéniable. Leur nécessité à liinjr
ternie est incontestée. Pourtant, on continue
d'hésiter au chapitre de notre orientation au
moment même où nous établissons les rapports qui
conviennent avec les administrations fédérale et
provinciales dans le but d'établir un équilibre
satisfaisant entre les coûts et les avantages de nos
programmes.
On refuse souvent de reconnaître la valeur des
avantages économiques pour l'industrie canadienne
des tarifs d'électricité stables et à long terme quo
nous devons à la prévoyance des gestionnaires de
nos compagnies d'électricité. Le fait d'ajouter le
nucléaire à l'option traditionnelle des ressources
hydro-électriques du Canada a permis aux Canadiens, d'un océan à l'autre, de profiter de l'un des
tarifs d'électricité les plus bas du monde entier.
Les rapports présentés au Groupe de travail sur la
confluence énergétique du Ministre de l'Energie,
des Mines et thv Ressources ont confirmé quo
l'option nucléaire pour le Canada est trop importante pour notre avenir pour la laisser tomber.
Cela ne signifie pas |x>ur autant que la route
qui s'ouvre devant nous soit claire et sans embûches. Le «tût en capital relativement élevé de
nos programmes et du maintien des activités de
soutien requises en matière de recherche et de
développement font du nucléaire une cible facile
pour ceux qui tentent de réaliser des économies à
court terme au détriment de* avantages à long
terme du nucléaire.

Dans ce débat, la compréhension des besoins et
des désirs des Canadiens nous a rudement mis à
l'épreuve. Il est évident qu'il est inacceptable île
chanter les louanges de nos réalisations techniques
et d'ignorer les véritables préoccupations du
public dans le domaine de la sécurité et de IVnvirirtinement. Des recherches poussées effectuées
pour le compte de l'Association Nucléaire Canadienne confirment deux fadeurs clés. La majorité
des Canadiens reconnaissent le rôle stratégique du
nucléaire pour leur avenir. Toutefois, la presque
totalité d'entre eux souhaitent obtenir beaucoup
plus d'information sur les aspects économique,
sécuritaire et environnemental du nucléaire et
d'autres options énergétiques. Je crois fermement
que tous les intéressés, qu'il s'agisse des médias,
de nos critiques ou <le nos partisans, doivent partager le blâme pour les lacunes antérieures à cet
égard. L'KACL et les autres membres de l'industrie nucléaire acceptent d'emblée le défi que nous
lance la population lie lui fournir une information
plus exhaustive et plus pertinente.
Le maintien de l'option privilégiée du Canada
en matière de production d'électricité, le réacteur
CANDI', constitue le principal objectif de la
Société. Encore une fois, l'exercice s'est termine
sans nouvel engagement au pays ou a l'étranger,
laissant la Société pour la premiere fois en dix ans
avec des revenus insuffisants pour ré|mndre aux
exigences futures en matière de commercialisation
et d'expansion de produits. L'accroissement de la
demande en électricité confond tout le monde,
saufles spécialistes, et exige des gouvernements
et des compagnies «l'électricité qu'ils prennent
maintenant les bonnes décisions pour tous les
Canadiens à l'aube du siècle prochain. Je demeure
(HTStiadé que la filière CAXDI ' sera de la partie et
qu'elle saura faire bonne concurrence sur tous les
plans aux combustibles fossiles et aux ressources
hydrauliques.

RENDEMENT DE LA FILIÈRE CANDU
Tous les réacteurs CANDI' en service ont de
nouveau offert un rendement correspondant aux
normes les plus élevées à l'échelle mondiale, que
ce soit en Ontario, au Québec, au NoiiveauKrtmswick, en Corée ou en Argentine. Le réacteur 1
de Pickering, doté de nouveaux tubes de force, a
été remis en marche et le deuxième réac'eur le

sera sous peu. La capacité d'exécuter des travaux
de maintenance aussi importants dans un délai
imparti est une autre premiere pour la filière
CANDI' et cette réalisation est tout a l'honneur
de la direction et du personnel d'< mtario Hydro.
L'KACL demeure convaincue que la mise au
point du CANDI' 300, en tant que tête de pont de
notre concept CANDI' d'avant-garde, ouvrira de
nouvelles possibilités sur les marchés intérieurs
et internationaux. Les progrès réalisés l'an dernier au chapitre de la conception préalable continuent de confirmer qu'il est possible de réduire
de façon importante les emits en capital grâce à
une centrale de cette taille par l'entremise d'une
meilleure production, de techniques de contrôle
perfectionnées et de meilleures techniques de
fabrication et de construction. 11 est toujours
réconfortant de constater que nos concurrents
internationaux sont forcés de s'éloigner de leur
pi isition traditionnelle pour tenter de s«1 mettre ;i
la hauteur de nos innovations.
A la fin de l'exercice, le gouvernement fédéral
a accepté notre approche au sujet du ( "ANDC 300
et a convenu de débloquer des credits a la Société
pour nous permettre de terminer les [ ravaux de
conception, confirmant ainsi la ninfiance qu'il
accorde à l'avenir de l'option nucléaire au ( 'anada.
Le gouvernement a également demande à l'EACL
d'agir comme conseiller auprès du ministère de la
Défense nationale relativement au programme
d'acquisition dune flotte de sous-marins
nucléaires.
En dépit des déconvenues, l'enthousiasme
continue de dominer dans notre secteur énergétique. Les travaux de conception de l'KACL
touchent à leur fin a Darlington. pour le compte
d'Ontario Hydro et a ( Vrnavodu. en Roumanie,
Des travaux supplémentaires ont ete realises à
l'égard d'un reacteur de recherche, en ( 'orée et
d'un projet de réacteur à eau lourde, en Italie. De
nouvelles init iat ives en mat ière de services, aux
Ktals l'nis. jumelées au soutien du gouvernement
en faveur du CANDI' WMI. devraient générer des
ressources suffisantes pour nous permettre de
preserver et d'améliorer nos capacités techniques
pendant tout l'exercice lilNS-1!«!».

RECHERCHE : NOTREENGAGEMENT
ENVERS LA NATION
La réorganisation des activités de la Société de
recherche entreprise en 1981! est maintenant terminée. Les centres de responsabilité de programmes nouvellement constitués ont tous confirmé la viabilité de tous les programmes de
recherche et de développement face aux exigences
à li >ng ternie de nos clients et des autres utilisateurs. Il n'a pas été facile de modifier la culture de
nos composantes en passant de la formule de
laboratoires entièrement financés par le gouvernement à celle où les fonds de recherche sont le produit direct d'initiatives commerciales et de
programmes ponctuels. La preuve absolue du
succès de ce changement d'orientation demeure à
faire, mais les réalisations essentielles que nous
comptons déjà sont tout à l'honneur de la direction
de la Société de recherche et du nouvel enthousiasme i|ue manifestent tous nos employés.
Nous apprécions énormément la confiance qui*
porte Ontario Hydro à nos activités de recherche,
confiance manifestée par ses nouvelles contributions financières à nos programmes visant la
sécurité des réacteurs, les substances nucléaires
et la gestion des déchets radioactifs. C'est l'excellence de ces programmes jumelée, de toute évidence, à celle des ingénieurs de l'EACL et
d'Ontario Hydro et de !a direction opérationnelle
de cette compagnie d'électricité qui ont convaincu
Kenneth Hare, président de l'Étude sur la sécurité
des centrales nucléaires de l'Ontario, de déclarer
le programme CANDI' de l'Ontario sécuritaire
selon toutes les normes mesurables.
La recherche de nouvelles sources de financement demeure un défi. La masse critique d'une
science d'envergure comme un programme nucléaire est désormais mieux comprise et nous
sommes reconnaissants au gouvernement fédéral
d'avoir assoupli le calendrier de ses réductions
très rigoureuses au chapitre de nos activités de
recherche afin de donner à la Société le temps de
s'assurer le soutien financier à long terme essentiel à l'avenir nucléaire du Canada.

POSITION ENVIABLE DU CANADA
EN MÉDECINE NUCLÉAIRE
Les activités de la Société radiochimique et de la
division des Produits médicaux, dans le domaine
de la médecine nucléaire, ont continué de porter
frail.
Nous avons reçu et livré plus de commandes de
machines de traitement au cobalt qu'à toute autre
période au cours de la dernière décennie ce qui.
jumelé au succès qu'ont remporté nos produits de
planification des traitements, a placé la division
des Produits médicaux en situation de profit pour
nos opérations courantes.
Les marchés des isotopes utilisés à des fins
médicales et des produits d'irradiation industrielle
se sont durcis en 1987-1988. Grâce au dévouement
exemplaire, à l'ingéniosité et aux ressources de
tous les employés de la Société radiochimique. nous
avons été en mesure de relever ce défi et de dépasser les objectifs établis au titre des revenus et des
rentrées de fonds.
L'EACL appuie totalement la privatisation
par le gouvernement de ces deux divisions. Il est
clair que !a synergie qui a rendu ces composantes
si prospères devra être nourrie avec soin lorsque
les nouveaux propriétaires prendront la relève. La
direction de l'E ACL travaillera en collaboration
avec tous les intéressés afin d'assurer le succès de
cette initiative.

ENTHOUSIASME ET INGÉNIOSITÉ
DE NOTRE PERSONNEL
Je ne cesse jamais de m'étonner de l'enthousiasme
et des ressources de tous nos employés, compte
tenu <les difficultés auxquelles nous avons dû faire
face au cours des dernières années. Au moment de
quit ter la Société, je tiens à souligner que c'est à
eux que je dois tousles succès que j'ai remportés.
J'ai eu le privilège de suivre la trace d'hommes et
de femmes de grande valeur et de travailler aux
cotés d'autres pionniers. Tous ont contribué énormément au succès de la Société et assuré la survie
de ce qu'on oublie parfois de reconnaître comme
une remarquable réalisation canadienne. J'ai
travaillé sous la gouverne de quatre présidents du
Conseil, dont chacun s'est distingué a sa façon.
Pendant les six années au cours desquelles j'ai
oeuvré avec Robert Després (de novembre 1980 à
décembre lflWi), nous avons connu nos plus
importantes réalisations grâce à sa contribution
généreuse, à sa sagesse et à ses précieux conseils.
Ces deux dernières années en compagnie de Basile
Bénéteau ont été une experience tout aussi
enrichissante. Le Canada doit une fière chandelle
à tous ces gens prospères qui ont donné leur temps
précieux et leurs efforts sans réserve, si [KHI
reconnus, pour guider les affaires de leur société
d'État.

Nous devons également rendre hommage à
deux ingénieurs exceptionnels, A.J. Mooradian et
G.A. Pon, qui ont récemment pris leur retraite. Ils
ont consacré leur vie à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et ont apporté une
contribution remarquable Leur vision, leur
enthousiasme et leurs conseils nous feront
gravement défaut.
En résumé, nous avons atteint nos objectifs
pour 1987-1988, et les prévisions pour 1988-1989
sont encourageantes. L'EACL continuera de
jouer son rôle afin de veiller à ce que tous les
Canadiens profitent de l'utilisation de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques.
Le Président directeur général,

James Donnellv

Sodâé de recherche
L,a nouvelle structure de la Société de
recherche est désormais bien établie et la
Société a réalisé des progrès importants dans
li.-si-ni ili- i v . i - u i v M i r pii-il l e s a c t i v i t é s d e
•i-chi-ivht-. ili-iii-vi-liipjii-nii-ni. île d e m o n s t r a t i o n e t

• commercialisation nece.-.«aire:. a l'application
-.« sciences nucléaire:- et île ii-urtechnolojrie
nm-xe au meilleur avantage îles ( 'anadiens.
Voici les prim-i|iales realisations de la Société
le recherche au cours de l'exercice de ÎHST-IHW :
1
I.'ai-eelerateur île 1 k\V. et île 11) .MeV. destine a
la rec-hen-he sur les applk-atiuns du rayonnement a été installe et leste avet- succès a
l'Ktalilissemcnt de recherches nucléaires de
Whiteshell. I! servira a la mise au point de
technologies en malien- de traitement par
rayonnements en utilisant l'irradiation par
elect nuis.
• .Vous avons realise lies propres au chapitre de la
mise au point d'un test permettant (le déterminer la sensibilité des travailleurs du nucléaire
et iliif.'niiiil public aux rayonnements. Les
premiers résultats de cet essai relativement
rapide et peu cuûteux démontrent <|u"un nombre
appreciable d'individus sont plus sensibles à
certains produits cancérigènes i|iie la majorité
de la imputation. ( 'e résultat a potentiellement
des application* importantes sur le plan de la
protect ion de la saule et de l'amélioration îles
méthodes de traitement du cancer.
1

l.a mise au point des reacteurs de recherche a
eau lejrere de type M AI'LK alimentés a l'uranium faiblement enrichi, utilisés comme sources
de neutrons et dans la production de radioisotopes etrie.«linesa des applications médicales,
industrielles et de recherche, s'est poursuivie
tout au lonjr île l'exercice, l.e Korea Advanced
Knerçry Research Institute a decide d'utiliser citype de conception pour la construction d'un
nouveau reacteur de recherche dans le cadre
d'un projet commun avec l'KACL. Nous négocions actuellement avec la ( 'olombie pour i|tle ce
pavs change son reacteur de recherche pour un
n acteur MAPLK.
L'exploitation de l'installation d'essai Tokamak
sur la fusion, a Varennes. près de Montréal, a
debute avec succès. Pille fournira d'importants
renseimiements scientifii|Ues dans le domaine
de la fusion, en plus de contribuera assurer
l'accès du Canada aux nouvelles réalisations
dans ce domaine. Ce projet est une initiative

conjointe de la Société de recherche. d'HydroQuebecet del'lNKSllnstinit national delà
recherche scientifique!, un orjrunisme associé a
lTniversile du Quebec.
Pour appuyer l'exploitation commerciale dises projets de recherche et encourager la mise sur
pied de nouvelles entreprises, la Société de
recherche a organisé une conférence spéciale
ayant pour titre •• Associations commerciales •• à
Chalk Hiver. On a présente aux cadres supérieurs
«l'entreprises canadiennes les tcchnolopes de la
Société de recherche et ses possibilités en matière
d'investissement. L'une d'entre elles, le Groupe
de la technolojrie des chambres à bulles, a depuis
lors été mise sur pied comme enlreprise hors-site,
après être allée chercher des investissements chez
les entrepreneurs en capital de risque. D'autres
technolotries sont sur le point d'être mises en exploitation et de nombreuses autres en sont a
diverses étapes préliminaires d'évaluation et
d'expansion commerciales. Cette initiative sera
facilitée par la nouvelle Direction des sociétés en
participation qui a été établie dans le but de
favoriser et d'accélérer le lancement d'entreprises
commerciales bien précises.
Le choix des projrrammes et le niveau du soutien des nouvelles initiatives commerciales sont
contrôlés par un système d'évaluation des programmes, l'ne évaluation supplémentaire des
projrrammes de la Société de recherche est effectuée par la voie d'éludés réalisées par des pairs
indépendants, des comités consultatifs, des consultants et des srroupes de travail mixtes composés de
clients et de représentants de l'KACL.
Parmi les réalisations techniques de l'année
écoulée, nous pouvons citer l'entrée en service de
l'usine d'extraction de tritium. Cette usine fournira du tritium pour des applications comme
l'éclairage de sécurité, en plus de supprimer le
tritium de l'eau lourde de l'EACL et de prouver
l'efficacité <lu catalyseur a l'épreuve de l'eau, en
mode d'exploitation. On a entrepris la construction
du système d'enfouissement anti-intrusion pour
l'élimination des déchets radioactifs a faible intensité. Il s'agira île la premiere installation du genre
au Canada. La collaboration avec des universités
i-t d'autres organismes s'est accrue par la voie
d'une proposition, présentée a des organismes de
financement de trois pays et visant l'observatoire
Neutrino de Sudbury. un centre de recherche
multinational en physique.
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I'll lulu- ill- force de i"> ans en zircaloy ;i etc
retire ilu rcacteur nucleaire de demonstration de
Rolphton. en <Intario. aux fins d'inspfclinnL'analyse a demontre ijue ncms nc pouvions plus
etre surs df jouir d'un avertissemenl ariequat
dans l'eventualite d'un hris immim-nt d'un lube de
force. Ktant donne t|iu' les principaux olijectifs du
reacteur avaient t;ti:attcints vi i|Ui* les iv])arati(iiis
iH'Ci'Ssaiivs aurak'iit coute tmp cher. il a t't(" deride
ill' meUre le ivacteur a 1'arret apivs 2o ans de
service exemplaire.
Li-s srientifi()Ues et les injrenieurs dc la Soriete
de recherche nintinuercint de s'appuyer sur les
n-alisatiims de l'anni'e eomlee et se fixenmt de
miuveaux nbjectifs en
I.e ivservnir technol(i}ri(|ue cimstilue dans les
lahoratiiiivs cuntinuera d'etreelarjri et utilise. A
partir de cette base, IKIUS cuntinueruns d'expltiitei1 la pi)ssil)ilit(' de niettl'e sur pied de iwuvelles
entivprises ell taut i|tie services d'expliiitatimi
distincts.
KiiciillaliiiraliiinaveclesOperatiiinsCANDr.
nims meltronsl'accent sur les travaux visant
laiiieliiiration de rminnmU*. de la securite et de
la fiabilite ilu reacteur CANDl'. car nous reronnaissmis rimpurtance de preserver la filiere
('AN'I)l'et delatrarderi'iincurrentielle.
I.e n'ile de la Suciete de recherche ii tit re lie
lalmratoire national sera elarjn jrrace a un ih«ix
plus etendu des programmes, ii un soutien accru
de la part t\i^ universites et d'autres ortranisnies
et a des projrres en vue de I'etablissement
<l'instituts de toxicolopie. de physique des inns
lounls et de physique de l'etat condense.
l-e reacteur de demonstration KLOWPOKK ilu
lahoratoire de Whitcsheil s'achemine vers une
cx])liiitutinn a pleine eapacite. Au cimrs de
I'exercice a venir. on mettra l'a«'ent sur les
possiliilites i|iie recele 1'etape suivante. soit une
(k'tnnnst ration (iimnicmak1.

Linda Vatlemmi. teclinnlogiu'tii recherche a /«
Direction de hi radhbiiilogie a la Sucwtede
recherche, effectue HUP analyse de globules
sangitins dans le cadre d'mi text de depixtage de
prcdixptixitmii an cancer. Cc text mexure la
xcnxihilHr d'line permnne aux agents cancerigenes et famriseiv erentitellenient I'applicatimi
d'amvl'mrations iniptirttwtex dans le tnitenient
ihi cancer et la protection de la saute an tracail.

OpénAvm CANDU
L s Opérations CANDU, en plus de remplir
le rôle traditionnel visant à fournir des
services d'achat et d'ingénierie à des centrales
nucléaires en construction el des services techniques a
des centrales en exploitation, ont continué d'élargir
leurs services d'ingénierie dans le secteur nucléaire
non relié au CANDI', ainsi <|ue dans rl'autres
domaines ou l'expérience et l'expertise uniques <]ui se
sont matérialisées dans l'ingénierie nucléaire canadienne peuvent être mises a profit.
Kn dépit des contraintes imposées par l'absence
de nouvelles commandes de réacteurs CANDI", les
( Ipérations CANDI' se sont maintenues a flot et ont
réduit au minimum les compressions du personnel en
mettant davantage l'accent sur la mise au point du
CANDI' W e t sur l'établissement île nouveaux
services d'ingénierie.
Les activités de conception d'un CANDI' SKI
normalisé ont été menées par une équipe de 1 lô
ingénieurs expérimentes, appuyée par des consultants
i-l des manufacturiers canadiens. Nous crovon> que le
modele type du CANDI' SKI ne manquera pas de
s'imposer sur le marché international des réacteurs de
puissance. Kn raison des caractéristiques techniques
uniformes, la construction peut être effectuée en
*> mois, a partir de la premiere coulée de béton
jusqu'à la mise en service, au lieu de "<> mois ]: ":r les
modèles actuels, ("est donc un projet auquel on
accorde une priorité élevée.
En lit«", les Opérations CANDU ont également
mis en marche le programme CANDI' d'avant garde.
A partir des blocs de départ des programmes de base
île recherche et de développement de la Société de
recherche de l'EACL de l'initiative visant le CANDU
:!IM et de la mise au point de la technologie générique,
ce programme vise la création d'un produit d'avantgarde dans la gamme des réacteurs d'une puissance
s'échelonnant de "IKI a 1 (HKl M\V pour les années !«l.
Les objectifs de base visent l'élaboration d'un concept
amélioré, un prix décent, une construction rapide, un
facteur de haute capacité, des caractéristiques de
sécurité supplémentaires et l'utilisation de comhustible enrichi, permettant ainsi de réduire les coûts de
chargement en ci imhustihle déjà faibles de la filiere
CANDI'.
Les Opérations CANDI' travaillent également a
lu mise au point d'un réacteur CANDI' d'avant-garde
pour le compte de la Electric Power Development
Company (EPDCl du Japon. La deuxième année du
programme actuel de trois ans d'études techniques et
économiques sur l'entrée de la filiere CANDU au
•lapon vient de se terminer. La KPDC envisage la
possibilité d'inclure la filière CANDU dans son
programme nucléaire lorsqu'elle ntynndra il ses
exigences techniques, économiques et autres.

notamment au chapitre des emplacements et de la
demande énergétique.
La construction de la centrale a cinq réacteurs de
Cemavoda. en Roumanie, se poursuit. Le bâtiment du
reacteur 5 a fait l'objet d'une coulee de beton a la fin
de l'année, (juatre-vingt-quinze pour cent de l'équipement commande en provenance du Canada a déjà été
livre. Les livraisons de cette année incluent des
ordinateurs de contrôle de CAE. des canalisations
d'alimentation de Combustion Engineering, des
vannes de Jamesbury. Velan et d'autres manufacturiers et des générateurs diesel d'Atlas Polar. Le
materiel canadien des réacteurs 1 et 2 est évalué a plus
de :iiKi millions de dollars. Vingt Canadiens travaillent
en Roumanie. Ils fournissent une aide technique au
client en matière d'ingénierie, d'achat, de contrôle de
la qualité el de construction.
Le déclassement de la centrale de Douglas Point,
en ' Intarin. s'est terminé pendant l'année et son
combustible irradié a été entrepose en sécurité, sur
place, dans des silos de beton en surface occupant la
superficie d'une patinoire de hockey.
Le réacteur 1 de la centrale électrique de Pickering
a été remis en service en octobre Wi. après le remplacement de tous ses tubes de force. Cette initiative a
démontre la caractéristique unique de la filière
CANDU qui |H-rmel une transplantation complete du
coeur du réacteur. En collaboration avec la Société de
recherche et Ontario Hydro, les ( l|HTations CANDU
consacrent des ressources considerables a l'amélioration de la longévité des tubes de force et nous mettons
de plus en plus l'accent sur les programmes de ce
genre.
Les Operations CANDU ont en outre réalise des
progrès considérables cette année sur deux projets
connexes, soit le ]nisitionnement et la remise en place
des cales d'espacement iSLARl et le remplacement a
grande échelle des canaux de combustible ( LSFCR).
Le premier vise la mise au point d'outils pour la
remise en place des cales d'espacement qui séparent
chaque tuhe de force du tube de la calandre. Les essais
touchant l'approbation du système destine a la
centrale de Pickering ont ete effectués au laboratoire
d'ingénierie de l'E ACL de Sheridan Park. Pour le
second programme, les < (pérations CANDU ont
affecté 275 années-personnes a la mise au |«iinl
d'outils pour l'installation des canaux de combustible
dans le cadre du remplacement des tubes de force des
reacteurs 1 et 2 de Pickering. Les techniques et les
outils qui ont été mis au point permettront d'effectuer
les remplacements futurs dans un délai beaucoup plus
court.
Les travaux permanents concernant l'analyse de
la sécurité des réacteurs ont englobé la postulation des
accidents graves et les résultats de cette analyse ont
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été présentés dans le cadre de conferences techniques de
l'Ajrence internationale cle l'énergie atomique. La sécurité
a toujours été à l'avanl-plan depuis la création de la filiere
CANDI'. et il n'est pas surprenant de constater qu'une
récente étude exhaustive réalisée par l'Étude sur la
sécurité des centrales nucléaires de l'Ontario, ainsi que
des examens détaillés effectués antérieurement, ont
déclaré la filière CANDf sécuritaire.
Le rendement opérationnel de tous les reacteurs
CANDI' en service s'est avéré excellent et, conséquemment. l'EACL a eu peu de possibilités d'effectuer
(les travaux de maintenance et de service.
Les Opérations CANDI' ont poursuivi leurs efforts
visant à rendre disponible l'expertise de la Société en
matière d'ingénierie dans les secteurs non reliés au
CANDI'. Les travaux ont continué de progresser dans les
projets CI RENE de l'Italie et BATAN d'Indonésie, les
Opérations CANDI' fournissant à cet égard un éventail
de services d'ingénierie et de pièces d'équipement. Les
Opérations CANDI' et la Société de recherche ont réussi
conjointement à décrocher un contrat du Korea Advanced
Energy Research Institute (KAERI) visant à fournir des
composantes et des services bien précis pour un réacteur
de recherche coréen à multiples usages. Les Opérations
CANDI* ont également réussi à percer le marché américain des réacteurs à eau légère en décrochant des contrats
prévoyant l'installation d'un système de contrôle
numérique d'alimentation en eau à la Philadelphia Electrical Company et d'un système numérique pour la réduction du transitoire de puissance sans arrêt d'urgence à la
Carolina Power and Light. Ces deux systèmes reposent
sur une technologie mise au point à l'origine pour la filiere
CANDI'. Les Opérations CANDI' ont en outre décroche
un contrat pour des travaux de réparation et d'ingénierie
concernant une buse de la cuve d'un réacteur à eau
bouillante en Finlande, et des efforts de commercialisation
ont été déployés dans un certain nombre d'autres pays
d'Europe concernant des travaux de service ]>our des
réacteurs a eau légère.
Dans le secteur non relié au nucléaire, les Opérations
CANDI' ont poursuivi la mise au point et la commercialisation d'un éventail de systèmes faisant appel à des
robots. En outre, des procédés opérationnels et des études
de fiahilité. encore une fois fondés sur h technologie mise
au point pour la filière CANDI', ont été élabores avec
succès et appliqués dans l'évaluation d'usines pétrochimiques et de fonderies d'aluminium.
Les activités de vente et de commercialisation se sont
poursuivies a un niveau approprié jxiur répondre aux
besoins prévus de réacteurs nucléaires dans certains
marchés intérieurs et internationaux. Les Opérations
CANDI' ont continué d'exploiter des bureaux en Corée,
aux Pays-Bas, en Yougoslavie, en Turquie, en Roumanie
et aux États l'nis. En ré]Minse à une demande provenant
de l'Indonésie. l'EACL a présenté un rapport préliminaire
expliquant comment il serait possible de faire l'acquisition
d'une centrale nucléaire selon le modèle Construire,
posséder, exploiter et transférer (CPET). Dans le but de
commercialiser la filière CANDI' à l'échelle internationale et dans l'attente d'une entrée future de la filière
CANDI' en Indonésie, un protocole d'entente a été signe
avec les compagnies japonaises Marubeni el Hitachi prévoyant une collaboration conjointe. Les Opérations
CANDI' ont également entrepris des négociations pour
un contrat prévoyant la mise en place d'un programme
d'installation de réacteurs CANDI' en Egypte.

Des si/stèmes de conception et de dessins assistés
par ordinateur sont utilisés im Anne Haller et
Al Guerrero, employés des Opérations CAS'Dl'.
afin de reproduire un modèle en trois dimensions
de la centrale nucléaire CAS'Dl'.WO.

•a Société radiochimique met au point,
produit et vend des isotopes et du matériel
connexe sur le marché international des soins
de santé. Ses clients incluent des compagnies et
des institutions qui s'intéressent aux diagnostics
médicaux et qui ont des besoins en matière de
traitement par rayonnements.
La Société radiochimique peut se vanter de
réalisations très satisfaisantes en 1987-1988. En
octobre 1987. l'honorable Pat Carney, ministre
responsable du Commerce international, a
présenté à la Société radiochimique le Prix
d'excellence à l'exportation canadienne, en
l'honneur du rendement exceptionnel de In Société
en matière d'exportation. Quatre-vingt-treize pour
cent des revenus de la Société radiochimique
proviennent des ventes effectuées à l'extérieur du
Canada.
La Division des isotopes a renforcé sa position
commerciale en signant un accord d'approvisionnement à long terme en radio-isotopes avec un
important client américain. Cette commande est la
plus importante jamais négociée par la Société
radiochimique. En outre, elle a conclu des contrats
à long terme d'approvisionnement en molybdène
99 avec deux autres clients d'importance. Ces
contrats garantissent que la Société radiochimique
conservera sa position à titre de plus grand
fournisseur mondial de molybdène 99.
En septembre 1987, la Société radiochimique a
reçu le Prix d'excellence en affaires du Canada
pour ses innovations et ses réalisations concernant
la mise au point et la commercialisation d'iode 123
de grande pureté destinée à des applications dans
le domaine des diagnostics médicaux. La Division
des isotopes a également négocié la vente de trois
ensembles de production d'iode 123, soit deux pour
le Japon et un pour les États-Unis. La demande
des clients au chapitre des isotopes produits par
cyclotron, particulièrement l'iode 123, s'est accrue
à un point tel que l'établissement de cyclotron
actuel de la Société à Vancouver a atteint sa
capacité maximale de production. Pour faire face à
cette situation, la Société compte accroître sa
capacité de production dans: un avenir prochain.
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Au cours de l'exercice, la Division de
l'irradiation industrielle a également obtenu des
commandes importantes. Une vente de cobalt 60 à
un client important représente la plus importante
commande distincte de cobalt 60 jamais reçue par
la Société radiochimique. De même, la vente d'un
irradiateur de stérilisation à un important manufacturier américain de produits médicaux jetables
signifiera la construction du plus gros irradiateur
au cobalt 60 jamais entreprise. La Division de
l'irradiation industrielle a également vendu de
gros irradiateurs de stérilisation au cobalt 60 au
Pakistan, à l'Angleterre et à l'Allemagne. Elle
vient en outre de terminer l'installation d'irradiateurs de stérilisation au Japon et en Corée.
Au cours de l'exercice, la Société radiochimique a entamé, suite à un contrat, la
construction d'une installation de démonstration
d'irradiation alimentaire au cobalt 60 et un programme de transfert technologique à l'intention
du gouvernement du Royaume de la Thaïlande,
par l'entremise de l'Office of Atomic Energy of
Peace. Ce projet marque un point tournant pour la
Société radiochimique, car il s'agit d'une entente
multidisciplinaire entre la Société radiochimique,
l'Agence canadienne de développement international (ACDI) et le Royaume de la Thaïlande.
Elle prévoit l'approvisionnement et l'installation
d'un centre de démonstration d'irradiation alimentaire, une formation poussée des clients et des
études de marché visant les aliments thaïlandais.
La vente d'une usine d'irradiation alimentaire
destinée à la Côte d'Ivoire a également été conclue. Ce pays d'Afrique procédera à l'irradiation
de l'un de ses produits de base, les ignames, dans
le but de réduire le bourgeonnement.
Le Centre d'irradiation du Canada (CIC), un
projet conjoint de la Société radiochimique et de
l'Institut Armand Frappier, a officiellement
ouvert ses portes en mai 1987. Les objectifs du
Centre sont la mise au point, la démonstration et
la promotion de la technologie du traitement par
rayonnements et de ses diverses applications, y
compris l'irradiation alimentaire. Au cours de
l'exercice qui vient de s'écouler, le CIC a été
reconnu à l'échelle internationale comme la seule
installation d'avant-garde du genre dans le monde
entier. Il est désormais appuyé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. l'Organisation
mondiale de la santé et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies. Des
centaines de professionnels internationaux de

l"alimentation et de l'industrie s'y sont rendus afin
de participer aux cours qu'il offre et de visiter ses
installations. Son calendrier est presque totalement rempli pour les travaux de traitement par
rayonnements et les cours sur l'irradiation alimentaire qu'il offre cette année.
En juin, la Société radiochimique a parrainé et
tenu la sixième Rencontre internationale sur le
traitement par rayonnements. Cette conférence
biennale regroupait plus de 400 participants
provenant de 45 pays. Il s'agit du principal forum
international pour l'échange de renseignements
sur la science et la technologie de l'irradiation.
La Société radioehimique a connu une année
1987-1988 remplie de succès et les tendances des
principaux marchés, notamment celui de l'irradiation, sont jugées favorables pour sa croissance
commerciale future.

Yves Doyle et Jeannot Proulx vérifient le rapport d'exposition aux rayonnements au pupitre
de commande de l'irradiateur commercial situé
au Centre d'irradiation du Canada, à Laral
(Québec). Le Centre eut le résultat d'une entreprise conjointe menée par la Société radiochimique et l'Institut Armand Frappier.
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Produits médicaux
La division des Produits médicaux met au
point, fabrique et met en marché du matériel
de traitement du cancer et de planification
des trailements. Ses clients sont appuyés par un
réseau mondial de pièces et de service, y compris
lies opérations directes aux États-Unis.
L'établissement d'un style de gestion axé sur
la participation s'est poursuivi et a contribué de
façon importante à l'augmentation des profits de la
Division. Cette histoire à succès a été publiée et
présentée dans le cadre de conférences sur la
qualité de la vie au travail, tant aux États-Unis
qu'au Canada. Ainsi, par suite de l'esprit de
coopération manifesté entre tous les employés de
cette Division, un jalon a été atteint au cours de
cette année, alors qu'un premier paiement a été
versé à tous les employés de la Division dans le
cadre du régime de partage des bénéfices.
Pendant l'exercice 1987-1988, les expéditions
de machines de traitement au cobalt et de produits
informatisés ont augmenté de 3fi pour cent et les
revenus provenant des services fournis ont dépassé
de 211 pour cent ceux des exercices précédents.
Un nouveau produit, le CT-SIM, a été introduit pendant l'année et a fait l'objet d'une première

commande. Il s'agit d'un scanographe CT spécialement modifié pour qu'il puisse être utilisé par les
départements de radiothérapie à la place d'un
simulateur thérapeutique conventionnel. Il s'agit
d'un projet conjoint avec la compagnie américaine
MHTI. qui combine la technologie de leur scanographe CT et le système THERAPLAX bien
connu de la Division.
Les pourparlers se sont poursuivis avec
d'importantes compagnies de l'Inde en vue d'un
transfert technologique conjoint visant la fabrication sur place de machines de traitement au cobalt
de l'EACL destinées au marché indien.
Des efforts considérables ont été déployés au
cours de l'exercice à l'égard d'une vérification de
la qualité des accélérateurs linéaires Therac 25
dans le but de s'assurer que les clients puissent
continuer d'exploiter ces machines pendant toute
la durée de leur vie utile. Des experts des Opérations CANDU et de la Société de recherche ont
joué un rôle important danf .. réalisation de cette
analyse détaillée.

Ikvmir
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La Société de recherche de l'EACL continue
d'être le centre national des disciplines associées à
l'énergie nucléaire, qu'il s'agisse de recherche en
physique pure, de chimie, de métallurgie ou d'ingénierie. Elle a apporté une contribution importante à la société canadienne en fournissant les
fondements du système de réacteur nucléaire
typiquement canadien et grâce à la production de
radio-isoto|H's essentiels à lu médecine. Les efforts
visant à appuyer la mise au piiinl de produits améliorés dans ces domaines se poursuivront. Nous
maintiendrons notre excellence traditionnelle dans
le domaine des sciences et nous augmenterons nos
efforts en vue d'exploiter nos découvertes scientifiques et de les appliquer sur le marché. Les scientifiques et les ingénieurs de la Société de recherche
offrent désormais leur expertise et leurs compétences sur une base commerciale afin de seconder
l'industrie et le gouvernement.
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Les laboratoires de la Société de recherche
constituent une ressource nationale |mur la mise
au point de la haute technologie, essentielle à
notre avenir, tant au sein de l'industrie nucléaire
que pour les applications non nucléaires des technologies qui profitent à d'autres secteurs de la vie
canadienne.

OPÉRATIONS CANDU
Les récentes études effectuées par les Oi>érations
CANDU ont donné naissance à une vision pour les
trente prochaines années, soit la deuxième phase
de la commercialisation de la filière CANDU.
Même en tenant compte d'un marché très faible
soumis aux pires restrictions, il est possible d'accroître la part du marché CANDU et d'envisager
la possibilité d'aller chercher des revenus importants au cours des trois prochaines décennies. La
pierre angulaire du programme sera des entreprises de collaboration qui devront être établies
tant au Canada qu'à l'étranger et qui mettront en

cause des compagnies d'électricité canadiennes,
des compagnies de fabrication et de gestion de
projets, ainsi que des associations internationales.
La nouvelle orientation vers la normalisation et la
reproduction, de même que sa suprématie établie
à titre de système de réacteur nucléaire, permettra à la filière CANDI' de réaliser son plein
potentiel en tant qu'option énergétique.

SOCIÉTÉ RADIOCHIMIQUE
Afin de préserver et de renforcer la position de
leadership de la Société radiochimique sur des
marchés internationaux de plus en plus concurrentiels, la Société continue de mettre l'accent sur des
stratégies d'expansion commerciale et sur une
évaluation exhaustive des marchés. Parmi les
nouveaux produits prometteurs actuellement en
développement, nous pouvons citer plusieurs
composés étiquetés de diagnostic de l'iode 123 et
les microsphères à yttrium 90 destinées au
traitement du cancer du foie. Des essais cliniques
portant sur l'yttrium 90 ont été effectués cette
année aux États-Unis et au Canada. Les initiatives de ce genre nous permettent de faire valoir
notre expérience dans des domaines où nous
pouvons être concurrentiels et. en dernière analyse, d'atteindre un rendement supérieur à la
moyenne.

DIVISION DES PRODUITS MÉDICAUX
Après avoir terminé la première phase de son
accession à une situation de rentabilité, la Division
consacrera plus d'efforts à la planification
stratégique et à l'expansion des affaires afin
d'assurer sa croissance future.
Grâce à un programme d'expansion spécialisé
et permanent, la Division peut compter que son
équipement de planification des traitements
radiothérapiques assisté par ordinateur
continuera d'occuper une position de chef de file
mondial, à la fois sur le plan de la rigueur
scientifique et sur celui de la compatibilité avec
toutes les méthodes de traitement. Des
programmes d'étude de marchés, menés de pair
avec la mise au point de produits perfectionnés,
auront pour effet de raffermir la position de la
thérapie au cobalt en tant que solution de
rechange moderne et économique aux
accélérateurs à faible énergie.
Par ailleurs, le secteur de la fabricat ion de la
Division continuera de fournir des produits pour
combler ses propres besoins et ceux de la Société
radiochimique et s'emploiera à élargir le cadre de
ses activités à titre d'entreprise concurrentielle
engagée dans la production d'instruments de
précision destinés à l'industrie.

Guy Barette, machiniste socialisé à l'emploi
de la division des Produits médicaux de
l'EACL. travaillant à un centre d'usinage
commandé par ordinateur. La Division fabrique
de l'équipement pur le traitement au cobalt et
la planification den traitements.
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•'exercice 19M7-1988 a été marqué par une
diminution des hénéfices par rappurt à l'exercice
précédent et aux prévisions de notre Plan de
l'entreprise. Ces deux comparaisons tiennent
compte d'un niveau sensiblement plus élevé de
dépenses nettes non provisionnées dans le
domaine des activités de recherche et de
développement, contrebalancées en partie par
une augmentation des bénéfices provenant des
activités commerciales.
Le bénéfice net consolidé se chiffre à 10,4
millions de dollars, soit 7.2 millions de dollars de
moins qu'en 1987. Le bénéfice d'exploitation
(soit les revenus de nature commerciale avant
l'application des dépenses nettes de recherche et
de développement) est passé de 22.4 millions de
dollars en 1987 à 32.2 millions de dollars. L'augmentation des revenus de la Société radiochimique et l'amélioration delà rentabilité du
secteur CANDI' ont contribué de façon importante a ce résultat.
Aux Opérations CANDI*, les travaux
préalables d'ingénierie se sont poursuivis
relativement à la mise au point du réacteur
nucléaire CANDI' 300. Nous avons établi un
programme de quatre ans pour la réalisation
des activités de conception de ce produit et
nous y avons investi lfi,4 millions de dollars
en 1987-1988. première année du programme.
Le gouvernement fédéral s'est récemment
engagé à consacrer 28 millions de dollars au
soutien de ce programme et nous nous attendons
à une autre augmentation substantielle en
matière de financement pour l'année à venir.
Jusqu'à l'obtention, en 1988-1989. des crédits
déjà autorisés et l'éclaircissement des dispositions de financement futures, l'investissement
du présent exercice est inscrit comme actif à
court terme dans notre bilan.
À la Société de recherche, le maintien de la
réduction prévue du financement provenant du
gouvernement fédéra] a eu une incidence sur les
activités. En dépit de progrès notables réalisés
au chapitre d'une plus grande participation des
bénéficiaires du programme au financement de
la recherche nucléaire et de l'augmentation du
volume des travaux commerciaux au sein de
l'organisation de recherche et de développement, les revenus provenant de ces deux sources
ont été insuffisants. Nous étions conscients de
cette situation au début de l'année, mais la direction et le Conseil d'administration ont conclu
qu'il ne faudrait pas accroître les mesures de
réduction des dépenses déjà adoptées pour ne
pas toucher les programmes essentiels de
recherche et de développement. Par conséquent,
les activités de recherche et de développement
ont réduit de 21,9 millions de dollars les
bénéfices consolidés, soit 17 millions de dollars
de plus que pour l'exercice précédent.

OPÉRATIONS COMMERCIALES
Les revenus consolidés ont augmenté de 4 It
cette année pour atteindre 289 millions de
dollars, soit le niveau le plus élevé depuis 1985.
Les approvisionnements et les services
nucléaires représentent 94 millions de dollars
de ce total, montant légèrement inférieur à celui
de 1987. Confronté à une autre année sans
commande de nouveaux réacteurs nucléaires, il
est encourageant de constater que les efforts
déployés au cours des dernières années et visant
des travaux d'ingénierie nucléaire de moindre
envergure continuent de porter fruit.
Les ventes d'isotopes et de matériel d'irradiation ont augmenté de 12 ^ pour totaliser 125
millions de dollars. Au sein de ce groupe de produits, les revenus de la Société radiochimique se
sont accrus de 7 C? par rapport à ceux de l'année
précédente. Cela représente une augmentation
de 221i des ventes d'isotopes, jwur un total de
39 millions de dollars, augmentation annulée en
partie par une diminution de 2 ^ des ventes de
produits d'irradiation industrielle pour atteindre
52 millions de dollars, un niveau représentant
plus du double de celui d'il y a trois ans. En dépit
d'une plus faible augmentation de ses revenus, la
Société radiochimique. grâce à une augmentation de 10 <? de ses bénéfices par rapport à l'année
précédente, a continué déjouer un rôle important
dans le rendement financier de l'EACL. La décision du gouvernement fédéral de privatiser ce
secteur, une fois mise en oeuvre, aura une incidence importante sur les bénéfices de la Société
et sa capacité de générer des fonds. Les ventes
de matériel thérapeutique et île produits
connexes de la division des Produits médicaux
ont augmenté fortement pour atteindre 34
millions de dollars, soit une augmentation de
31 rç par rapport à 1987.
Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de
Pickering d'Ontario Hydro a été remis en service au milieu de l'année après un arrêt prolongé
visant le remplacement des tubes de force. Le
réacteur 2 est demeuré hors service, mais doit
recommencer à fonctionner pendant l'année
civile 1988. Toutefois, nous ne nous attendons
pas à tirer des revenus des investissements de la
Société au chapitre de ces réacteurs avant 19891990 en raison de la faiblesse actuelle du prix du
charbon, facteur important dans le calcul des
montants qui seront recouvrés.

Revenus des opérations commerciales
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Rârospedive financière
RECHERCHEET
DÉVELOPPEMENT
En 1988. le financement des opérations de
recherche et développement provenant du
gouvernement fédéral a chuté de 28 millions de
dollars pour se chiffrer à 154 millions de dollars,
par rapport à 182 millions de dollars en 1987. Cet
élément représente la troisième tranche de
compressions totales de 100 millions de dollars
sur une période de cinq ans annoncées par le
gouvernement fédéral dans son budget de mai
19X5. À la fin de 19X7-198«. les compressions
déjà réalisées se chiffraient à (K) millions de
dollars (en dollars de 1985). Ces compressions
ont été absorbées en grande partie jwr l'amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle, le financement de remplacement
provenant IU'S bénéficiaires des travaux de
recherche et de développement et l'augmentation des revenus liés aux contrats de recherche
et de développement. Le rapport existant entre
les crédits parlementaires et le total des dépenses est passé de 87 ri en 1985 à «3 <k en 1988.
Kn ce qui a t rait au solde de 40 millions de
dollars de la réduction du financement fourni par
le gouvernement fédéral, il a été convenu
d'assouplir le calendrier des compressions de
25 millions de dollars prévues pour 1988-1989
afin d'en réduire l'incidence au cours de l'année à
venir. Compte non tenu de la diminution du
financement provenant du gouvernement
fédéral, les dé]>enses totales ont augmenté de
10 millions de dollars pour atteindre 243 millions
de dollars, par rapport à 233 millions de dollars
en 198". Ce niveau d'activité tient non seulement compte du volume croissant des projets à
caractère entièrement commercial entrepris par
la Société de recherche, mais également de
l'augmentation des travaux de recherche et de
dévelop|K'inent a frais partagés visant principalement des compagnies d'électricité de certaines provinces canadiennes ayant des installations nucléaires.
Les dépenses encapital relatives aux propriétés, aux installationsei au matériel, incorporées au total des dépenses de recherche et de
développement, se sont chiffrées a 22 millions de
dollars, soit une augmentation de 2 millions de
dollars par rapport a l'exercice précédent. Cet
état de chose est en grande partie imputable au
remplacement de matériel.

SECTEURS ABANDONNÉS
Le réacteur nucléaire de démonstration de
Rolphton. en Ontario, a été mis à l'arrêt en mai
1987, après 25 années de service, et les opérations ont débuté en vue de le mettre sous surveillance. Les réacteurs prototypes de Gent illy I
et de Douglas Point ainsi que les deux usines
d'eau lourde du Cap Breton sont maintenant
sous surveillance. Le total des coûts liés aux secteurs abandonnés pour 1987, y compris 11 millions de dollars pour le programme de déclassement du réacteur nucléaire de démonstration,
s'est chiffré à 23 millions de dollars, suit une
réduction de 13 millions de dollars par rapport à
l'exercice précédent. Ces coûts sont financés par
des crédits parlementaires et par la vente de
certains éléments d'actif.
ÉVOLUTION DE LA
SITUATION FINANCIÈRE

La situation financière de la Société, mesurée
par son encaisse et ses dépôts à court terme, a
très peu changé pendant l'exercice. L'encaisse
découlant des opérations après l'attribution de
9.!> millions de dollars au titre de l'augmentation
du fonds de roulement, se chiffrait à (i.9 millions
de dollars. Cette somme est inférieure de 4 millions de dollars à celle de l'exercice précédent.
Ceci est dû en grande partie à la diminution du
bénéfice net. Les nouveaux placements visant
les immobilisations commerciales et les coûts
re|H)rtés, après l'application des recettes
provenant des cessions, totalisent 3.<i millions de
dollars, par rapport à 9,2 millions de dollars en
198". Tout comme en 1987. les activités de
placement n'ont eu qu'une faible incidence sur
l'encaisse de la Société.
Dans l'ensemble, les mouvements de
trésorerie ont apporté 2,2 millions de dollars aux
fonds disponibles, soit le même résultat que celui
de l'exercice précédent. Cela nous laisse à la fin
de l'exercice une encaisse de W millions de
dollars, soit un fonds de roulement que nous
jugeons adéquat pour l'année à venir. Toutefois,
au-delà de l'exercice 1988-1989, la situation
financière de l'KACL demeure incertaine dans
l'attente, en particulier, de l'éclaircissement par
le gouvernement fédéral des dis|K>sitions
relatives au financement de la totalité du
programme de conception du CANDI1300 et de
la privatisation de la Société radiochimique.
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les états financiers et tous les autres renseignements présentés dans le présent rapport
annuel sont la responsabilité fie la direction et du
Conseil d'administration de la Société. Les états
financiers ont été préparés selon les principes
comptables généralement reconnus et comprennent des estimations fondées sur l'expérience et
le jugement de la direction.
La Société maintient des systèmes comptables, financiers, de contrôle de gestion et
d'information, de même que des pratiques de
gestion conçues pour fournir une garantie
raisonnable que des informations financières
fiables et précises sont disponibles au moment
opportun; que les actifs sont protégés et contrôlés; que le personnel est géré économiquement et de façon efficace dans le cadre des
objectifs de la Société: que l'exploitation est
menée efficacement et que les transactions sont
conformes à la partie XII de la Loi'su r / «rfi« in istratkni financière et à ses règlements, ainsi qu'à
la charte, aux règlements administratifs et aux

politiques de la Société. La Société a respecté
toutes les exigences concernant les déclarations
établies par la Loi sur l ïirfm in istration financière, y compris la présentation d'un plan de
l'entreprise, d'un budget d'exploitation, d'un
budget d'immobilisations et du présent rapport
annuel.
Le Vérificateur interne de la Société a la
responsabilité d'évaluer les systèmes et les pratiques de gestion de la Société. Le Vérificateur
général du Canada effectue une vérification
indépendante des états financiers de la Société
et présente son rapport au Ministre de l'Energie,
des Mines et des Ressources.
Le Comité de vérification du Conseil d'administration, composé d'administrateurs qui ne
sont pas des employés de la Société, examine les
états financiers, les rapports du Vérificateur
général et les plans et les rapports liés à des examens spéciaux et avise le Conseil à cet égard et
supervise les activités de la vérification interne.

Le Comité de vérification rencontre régulièrement la direction, le Vérificateur interne et le
Vérificateur général.
Le Président-directeur général.

•lames Donnellv
Le Vice-président. Finances, et
Directeur général des finances.

O.G. Cuthbertson

Rapport du vérificateur
An ministre de l'Énergie, des Minen
et des Ressources
J'ai vérifié le bilan de L'Énergie Atomique
du Canada. Limitée au 31 mars 1988 ainsi que les
états des résultats, du capital d'apport, des bénéfices non répartis et de l'évolution de la situation
financière |mur l'exercice terminé à cette date.
Ma vérification a été effectuée conformément
aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages
et autres procédés que j'ai jugé nécessaires dans
les circonstances.
Oimme l'explique la noie 3. la Société a
inscrit à son bilan, au 31 mars 198K. un élément
d'actif à court terme de 16.4 millions de dollars
qui a trait au programme du réacteur CANDI'
300. La Société a, de ce fait, reporté des frais
d'avant-projet engagés au cours de l'exercice, les
dirigeants anticipant le financement de ces frais
par le gouvernement. Le recouvrement de ces
frais auprès du gouvernement n'est pas chose

assurée puisqu'il n'y a pas encore eu approbation
des crédits parlementaires qui permettraient de
rembourser les Ki.4 millions de dollars de frais
déjà engagés. Dans ces circonstances, en vertu
des principes comptables généralement reconnus, il faudrait porter ces frais aux dépenses. Si
l'on avait ainsi comptabilisé ces frais, le bénéfice
net de l'exercice ainsi que les bénéfices non
répartis a la fin de l'exercice auraient été réduits
de Ki.4 millions de dollars, ce qui aurait donné
une perte nette de (i millions de dollars pour
l'exercice.
A mon avis, à l'exception des répercussions
de la décision de la Société de ne pas inscrire aux
dépenses les frais engages [Hiur l'avant-projet du
CANDI' 300 dont il est question au paragraphe
précédent, ces états financiers présentent
fidèlement la situation financière de la Société au
31 mars 198N ainsi que les résultats de son
exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon
les principes comptables généralement reconnus,

appliqués de la même manière qu'au cours de
l'exercice précédent.
De plus, à mon avis, les opérations de la
Société dont j'ai eu connaissance au cours de ma
vérification des états financiers ont été effectuées, en tenant compte de tous leurs aspects
importants, conformément à la partie XII de la
Lui sur l'administration financière et ses règlements, à la charte et aux règlements administratifs de la Société.
Le Vérificateur général du Canada.

Kenneth M. Dye. F.C.A.
Ottawa, Canada
le «mai 1988
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•i's presents états financiers ont été dressés
selon les principes comptables jrénéralement
reconnus. ap]>lii|ués île façon uniforme. Les
principales conventions comptables utilisées
sont les suivantes :

CONVERSION DES
DEVISES ÉTRANGÈRES
Les transactions libellées en devises étrangères
sont converties en dollars canadiens au taux de
change en vigueur à la date de la transaction, à
l'exception de celles qui sont visées par des contrats de change à terme, pour lesquels on utilise
le taux établi par les modalités du contrat. Les
éléments d'actif et de passif monétaires à la date
du bilan sont ajustés de façon a refléter le taux
de change en vigueur a cette date. Les gains et
les pelles de change résultant de la conversion
des devises étrangères sont inclus dans les
revenus.

STOCKS
L'équipement d'irradiation et les matières
connexes sont évalues au moindre du coût moyen
ou de la valeur de realisation nette. Les fournitures générales et les fournitures d'entretien
sont évaluées au coin. Les stocks d'eau lourde
sont évalués au moindre du coût moyen, moins
les crédits parlementaires y afferent, ou de la
valeur de réalisation nette.

INVESTISSEMENT ET
COÛTS REPORTÉS
L'investissement et les coûts reportés sont
inscrits à leur coût et imputés aux revenus qui en
découlent au cours de la période probable pendant laquelle ils produisent des revenus.

PROPRIÉTÉS, INSTALLATIONS
ET MATÉRIEL
Les propriétés, les installations et le matériel
|xmr la recherche et le développement sont
comptabilisés au coût et imputés aux dépenses
au tours de l'exercice de leur acquisition.
Les autres propriétés, installations et
matériel sont comptabilises au coût et sont
amortis selon la méthode linéaire en fonction de
la durée probable d'utilisation de chacun des
elements, comme suit :
Materiel et outillage
- de 8 a 20 ans
Bâtiments
- de 20 a 5<l ans
Les coûts de déclassement îles installations
nucléaires sont imputé.« aux résultats lorsqu'ils
sont engages.

RÉGIME DE PENSION
Les employés de la Société participent au
Régime de pension de la Fonction publique,
lequel est administré par le gouvernement du
Canada. La cotisation de la Société envers le
coût du régime se limite à un montant égal à la
cotisation versée par les employés au titre de
leurs services courants. Ces contributions
représentent la totalité du passif de la Société en
regard du régime de retraite et sont imputées
aux résultats sur une base courante.

PRESTATIONS DE
CESSATION D'EMPLOI
Les employés de la Société ont droit à des prestations de cessation d'emploi en vertu de leurs
conventions collectives et des conditions d'emploi. Le passif découlant de ces prestations est
imputé aux résultats au fur et à mesure que les
prestations sont gagnées par les employés.

CONTRATS À LONG TERME
Les revenus et les coûts relies aux contrats à
long ternie sont comptabilisés selon la méthode
de l'avancement des travaux. Cette méthode est
appliquée avec prudence, considérant que ces
projets à long ternie comportent un certain
degré d'incertitude. Vne provision complète a
été inscrite pour toutes les dépenses prévues
pour l'achèvement des contrats en cours.

CRÉDITS PARLEMENTAIRES
Le gouvernement du Canada, au moyen de crédits parlementaires, finance certaines activités
de la Société, comme il est expliqué à la note 2.
Les crédits parlementaires sont appliqués en
réduction des dépenses afférentes, à l'exception
de la portion utilisée pour réduire le capital de
certains emprunts: cette portion est comptabilisée comme une augmentation du capital d'apport.
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Etat des résultats
De l'exercice terminé le SI mars 1988
(en milliers de dollars)
1988

1987

94 203 $
125 223
64 382
5 662

96 796 $
111 408
63 355
5 965

289 470

277 524

135 008
14 561
51378
56 311

123 538
18 224
55 034
58 303

257258

255 099

32 212

22 425

242 792
67 240
153 700

232 902
46 339
181 737

Opérations commerciales
Revenus
Approvisionnements et services nucléaires
Équipement d'irradiation et isotopes
Intérêt sur débiteurs à long terme
Intérêt sur dépôts à court terme

Coûts et frais
Coût des ventes et services
Expansion des produits
Commercialisation et administration
Intérêt sur dette à long terme

Bénéfice d'exploitation
Activités de recherche et développement
Dépenses
Moins : Revenus
Crédits parlementaires (note 2)
Dépenses nettes

21852

4 826

22 953
20 342

36 397
34 588

2 611

1809

Secteurs abandonnés
Dépenses
Moins : Crédits parlementaires (note 2)
Recouvrements provenant de
la vente de biens

—
Bénéfice net

18

10360$

17 599$

Bikn
Au 31 mars 1988
(en milliers de dollars)
1988

1987

59 950 $
168 048
16 410
58 412

57 701 $
142 182
—
49 942

302 820

249 825

Stocks d'eau lourde (note 4)
Debiteurs a long terme (note 5)

9488
567 541

9 653
597 378

Investissement et couts reportes (note 6)

106104

107 652

50 311

53 607

1 036 264 $

1 018115$

136 576$

130 607$

28 214

26 353

164 790

156 960

ACTIF
A court terme
Encaisse et depots a court terme
Debiteurs
Couts d'avant-projet du CANDU 300 (note 3)
Stocks (note 4)

Proprietes, installations et materiel (note 7)

PASSIF
A court terme
Crediteurs et frais courus
Tranche de la dette a long terme exigible
au cours du present exercice

Revenus reportes

28 465

8 579

Prestations de cessation d'emploi courues
Dette a long terme (note 8)

41289

34 370

594 332

622 545

828 876

822 454

15000

15 000

AVOIR DE L'ACTIONNAIRE
Capital-actions
Autorise — 75 000 actions ordinaires
Emis
— 54 000 actions ordinaires
Capital d'apport
Benefices non repartis

72 418

71 051

119 970

109 610

207 388

195 661

1 036 264 $

1 018115$

Approuve par le Conseil d'administration :

B.A. Beneteau, administrates

James Donnelly, administrates
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Etat du capital d'apport
De Vexercke tennine'le SI mars 1988
(en milliers de dollars)

Solde au debut de I'exercice
Credits parlementaires utilises pour
rembourser le capital des emprunts
Solde a la fin de I'exercice

1988

1987

71 051 $

69 795 $

1 367

1 256

72 418 $

71 051 $

Etat des benefices nm repartis
De I'exercke termine le 31 mars 1988
(en milliers de dollars)
1988

Solde au debut de I'exercice
Bentf ice net
Solde a la fin de I'exercice

109 610$

1987

92 011 $

10 360

17 599

119 970$

109 610$

EM de revolutionde la situation fmmere
De I'exercice temiine'le SI mars 1988
(en milliers de dollars)
1988

1987

10 360 $

17 599 $

6 427

6 822

16 787

24 421

Augmentation du fonds de roulement
pour r exploitation

(9 892)

(13 444)

Encaisse provenant de 1'exploitation

6 895

10 977

Activites d'exploitation
Benefice net
Amortissement

Activites d'investissement
Acquisition de proprietes commerciales,
installations et materiel,
moins alienations

(3 009)

(7 438)

(606)

(1 758)

(3 615)

(9 196)

Remboursement de la dette a long terme

(26 352)

(24 171)

Produit de billets a recevoir a long terme

23 954

23 340

1 367

1 256

(1 031)

425

Augmentation de 1'encaisse et des depdts
a court terme

2 249

2 206

Encaisse et depdts a court terme au debut
de I'exercice

57 701

55 495

Encaisse et depdts a court terme a la fin
de I'exercice

59 950$

57 701 $

Augmentation des couts reportes
Encaisse mvestie
Activites de financement

Credits parlementaires utilises pour
rembourser le capital des emprunts
Encaisse provenant du (absorbee par le)
financement
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Notes afferentes am etats fimnciers
Dc i'exercke terminele SI mars 1988

1. Conventions comptables
I.e ivsumi-(ics principally iimvcnlii >nsnanplablesfail parlie intejrranU'des presents elatsfinanciers.

2.

Credits parlementaires

I.es credits parlemenlaires ont i;tt; utilises au cours de I'exercice puurles fins suivantt's :

Activity's (]»• recherche et developpement

1988

1987

153 700 S

181 737S

Secteurs al>and< nines
• Reaetciirs prototy/>es

15 223

11 855
18 839

• IVdIcctiiin lies installations dc LaPradi'

2 639
547

• Intfivt surt'mpruntsjxiur usim-s dVau lnurde

1933

1 850
2 044

20 342

34 588

1367

i 256

• Fermrturt' (i'usincs dVau lnunli-

('apital dc.~ i-mprunts pnur usini'S d'eau lourdf

175 409 $

3.

217 581 S

Couts d'avant-projet du CANDU 300

Au fours dc IVxcivici'. la Snciete a invcsli U>.4 millions dc dollars enmme dt;])enscs initiak-s pnur un pmirrammf dc ijuauv ans donl Ucoin total i-stimatif artucl cst d«- KUt millions dc dollars, au titrt- des travaux d'intrenii'rii' d'avant-projcl d'tm n;art«'ur nucleaiiv
CAN'DI' :{<Ki. Lt- Cahint't a dt-ja autorise 1'attrihution dc2M millinns dc dollars pour 1c fmanccment dc cc jirnjrrammi' par lc piuvcrmmi-nt federal. Dans l'attt'ntc dc rcncaisscmcnt dc i-es credits au cours dc l'cxcrcicc financier I(tW-l(tK!(, les depenses de Ki.4 millions
dc dollars dt-ja enjrajrees ont etc portccs au hilan a titrc d'actif a court tcmic. 1 'tie demande dc financcmem supplemcnlairc a cie
adressec au jromvrni'incnt c! I'appniltatiiin <lecctlc Hijurti-est en attentc.

4.

Stocks
1988

1987

K.i|iiipcment d'irradiatinn ct maticrcs afferentes

54 247$

44 916 S

Fournitures ^c'ne'rales et fournitures d'entrelicn

4 165

5 026

58 412$

49 942 S

A court terme

Kau lourdc

555 953 $

564 440 $

Moins: Credits parlcmcntaircs

546 465

554 787

9 488$

9 653$

Les credits parlementaires au titrc dc l'eau lourdc si ml remlioursaliles. ilc memc (ine rintcrci s'y rap|Hirtanl.,iusi|u'a concurrence des
revenus provcnanl des ventes futures d'eau lourdc. U's charges a payer au .'il mars l.W in<lncnt li." millions dc diilkirs an litre ilu
prndliit net prnvenant des vciites rcalisces pendant l'exercicc.

22

Notes afférentes aux états financiers
5.

Débiteurs à long terme
1988

1987

576 265 S

600 219 S

32 941

34 069

4 103

5 523

613 309

639 811

45 768

42 433

567 541 $

597 378 S

1988

1987

Investissement dans les unités I et 2 de Pickering
l.a Société. Ontario Hydro et la province de l'Ontario nnt sijrné une entente pour la
construction et l'exploitation des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire Pickering
• A -, lesquelles appartiennent à Ontario Hydro. Selon l'entente, la Société est en droit
di- recevi lir jus(|ii'en 2IKIM den versements qui sont fonction de la différence entre le
»•mit d»' production de l'électricité dans les unités 1 et 2 de Pickering et celui des unités
1 et 2 île Lainhtonipiisont alimentées au charbon.

84 012 $

84 012$

Coûts reportés
( 'oûis enjrajrés. lors de la modification des installations appartenant à des tiers dans le
luit de treuerer des revenus, et autres coûts reportes.

22 092

23 640

106 104 $

107 652 S

Billet > .i recevoir d'entreprises provinciales de services publics pour le financement
(l'iii>!;il!;ili"ii.- mii'leaires Ivoir l;i mite h pour l'élément (ie passif correspondant)
I )ebiieur>contractiiels échéant jus»|iTen litHô
Débiteurs hypothécaires et autres

Kchoance a moins d'un an

6.

Investissement et coûts reportés

Le reacteur 1 de l'ickerinir a été remis en service en octobre 19X7 après un arrêt prolongé visant le remplacement des tubes de force.
Le react eur 2 demeure a l'arrêt pour la même raison et doit être remis en service au cours de l'année civile 1988. En raison de ces
arrêts, la Société n'a realise aucun revenu sur ses placements en 1!W7 et 1988 et. consé<|Uemment. aucun amortissement de
l'investissement n'a »'te impute aux résultats des deux exercices.
L'amort issemenl des coûts reportés pour l'exercice s'est chiffr<; à 1.4 million de dollars ( 1.5 million de dollars en 198").
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7.

Propriétés, installations et matériel
1987

1988

Coût

Financement
gouvernemental
et amortissement
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

'fil tttilltffs/il duflnrs,

Opérations commerciales
Terrains et améliorations
Bâtiments

46 025

Matériel et outillage

2 430$

1 109$

1 321$

1 352$

28172

29 409

40 332

17 853
22 134

18198

20 114

88 787

41096

47 691

50 875

11 537

11 537

—

Activités de recherche et de développement
Terrains et améliorations
Bâtiments

80 303

77 683

Réacteurs et matériel

219000

219000

Construction en cours

41296

41 296

352136

349 516

2 620

Réacteurs prototypes

215 708
802 777

215 708
802 777

—

Usines d'eau lourde

1 459 408 $

1409097$

2 620
—
-

2 732
2 732

Secteurs abandonnés

50311$

_
53 607 S

L'amortissement des propriétés, installations et matériel reliés aux opérations commerciales pour l'exercice terminé le 31 mars 19KK
s'est élevé à 5 millions rie dollars (5.3 millions de dollars en 1987).
Les dépenses en immobilisations pour la recherche et le développement imputées à l'exercice terminé le 31 mai s 1988 se sont élevées
à 22 millions rie dollars (20.1 millions de dollars en 1987).
Le déclassement d'installations de recherche nucléaire et de réacteurs prototypes fait partie intégrante du programme nucléaire.
Comme première étape du déclassement, un programme a été élaboré et mis à exécution pour assurer un stockage sûr. Actuellement,
les réacteurs prototypes de Gentilly 1 et de Douglas Point font l'objet d'une surveillance contrôlée. Après 25 années de service, le
déclassement du réacteur prototype de démonstration a débuté en 1988. Sous prévoyons qu'il en coûtera 13.9 millions de dollars au
cours des deux prochaines années pour terminer la phase initiale rie ce déclassement.
La fermeture des usines d'eau lourde de Glace Bay et de Port Hawkesbury a débuté en juillet 1985 et a pris fin au cours de l'exercice.
Les coûts nets futurs liés au déclassement d'installations nucléaires au-delà d'un stockage sûr ne peuvent être quantifiés actuellement
en raison de l'incertitude qui règne concernant leur nature exacte, leur moment opportun et les solutions rie rechange qui seront
ultimement adoptées en matière d'élimination. En conformité avec la politique comptable de la Société, toutes les dépenses de ce
genre seront imputées aux résultats lorsqu'elles seront engagées.
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8. Dette à long terme
1987

1988

Emprunts auprès du gouvernement du Canada
Pour le finance ment d'installations nucléaires d'entreprises provinciales de services
publics, échéant jusqu'en 2008. à des taux d'intérêt fixes variant de I>,(i871 à 9,70t> *ï
(voir la note 5 pour les débiteurs correspondants).

575 678 $

599 582 S

Pour ie financement d'eau lourde louée et d'autres biens, échéant jusqu'en 2003.
portant intérêt à des taux fixes variant de 4.125 •* à 10 *?.

24 854

25 964

Emprunts auprès de tiers
Pour financer l'achat de l'usine d'eau lourde de Glace Bay, échéant jusqu'en 1998 à un
taux d'intérêt implicite de 8.875 <k.

22 014

23 352

622 546

648 898

28 214

26353

594 332 $

622 545 $

Échéance à moins d'un an

Les versements sur emprunts exigibles au cours «le prochains exercices sont comme suit (en millions de dollars) : 1989 — 28.2; 1990 —
30.3: 1991 - 32.9:1992 - 55.1:1993 - 32.1: exercices ultérieurs à 1993 - 443,9.

9. Opérations entre apparentés
En plus des operations présentées ailleurs dans les états financiers, la Société a effectué les transactions suivantes avec le
gouvernement du Canada :
1987

1988
in'rmllwrsdi dollars'

Remboursement des emprunts et «le l'intérêt

84 538 $

81 358 S

Paiements au Régime de pensions de la Fonction publique

12 555$

12 748$

Hans le cours normal de ses activités, la Société a également effectué diverses transactions avec le gouvernement du Canada, ses
organismes et d'autres sociétés d'État.

10.

Éventualités

Certaines réclamations contre la Société ont été présentées dans le cadre de l'exploitation de sa division des Produits médicaux et
n'étaient pas encore réglées au 31 mars 1988. De l'avis de la direction, des dispositions adéquates |M>ur ces questions ont été prises
dans les états financiers.

11.

Privatisation

Dans une déclaration datée du 4 mars 1988. le gouvernement du Canada a annoncé son intention de privatiser la Société radiochimique
et la division des Produits médicaux de l'EACL. deux divisions d'exploitation de la Société. Les modalités et le moment opportun de
ces changements n'ont pas encore été établis.

12.

Chiffres comparatifs

Certains changements ont été apportés aux chiffres comparatifs de l'exercice 1987 afin de respecter la présentation adoptée jniur
l'exercice courant.
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13.

Renseignements supplementaires

Constitution
Conforme'menl a l'autorite et aux pouvoirs accordes au Ministre <le l'Encrjrie, (les Mini's el des Ressouree> wi vertu <lc la /,<<< .--nr It
contmti' (If 1'energiealoniique, la Socie'le a e'te constiuieeMI l!*.r>2 en vertu des dispositions (li- laLiii sur h.< roriinnitioint etnniilitninv
let continuee en 1977 en vertu A> - > ispositions de la Lni stir les swiften cwiinit'iritiles eiwwlieiiiiex\ dans le hut (('exploiter de I'enenrie
atomique a des fins pacifiques.
La Societe est une suciete d'Etat en vertu tie la partie I <lv 1'anii. \e C (le luLoi sio-l'iidwiiiislnttmi) finiiucicir. La Sni-iftin'est pas assujettie a l'impot sur le revenu.
Operations
Le> i)|)ei"ali»ns de la Societe sunt presentees dans l'etat des resultats sous les rubriqui'S suivantes : • upe'ratii ms commi'iviali's -.
• artivites de recherche et developpement • et • secteurs abandonne's ••.
Les ippe'rations cummerciales c»mprennent I'infremerie et la romvptuin electcumideiiit'e, la jjestinn de prujets. les services de
siruti'.-n [Kiur IVxploitatinn (Jes centrales, la productinn et la vente de radiii-isntnpes et d'irradiateurs a des fins meilicales et
induslrielles et les investissements.
Les activites de recherche et develnppemetil cumprennent la recherche fiitulameiitale et appliijuee en maliere nudeaire et les
services mritractuels de recherche et ile developpemenl.
Les secteurs abandnnnes comjirennent le fait de placer et de nmintenir des reacteurs-])rotiitypes en stnckajre sur cnmme
premiere etape de di'dassement. ainsi que les activites liees a la f'enneture et a la protection des usines d'eau lnurde de Glace Bay. de
Port Hawkesbury et <!<• LaPrade.
Assurances
La Siiciett' a tiiujiiurs assume, en firande partie. toils les risijues concernant les Mens et les operations liees aux activites de recherche
et develup|«-ment ainsi i|u'au\ reacteurs prototypes. A compter du 1"' mai 1HMX. ces biens. a Texception des reacteurs prntotypes
dedasses. sont assures contre les risi|iies coui'ants.
Les biens <*t les u|ieratiiins lie nature commei'ciale. ile meme ijue le slock d'eau lounie. sont assures a une valeur cunsideree
ciinime etanl a|)i)ropriee.

Remuneration des agents commerciaux
Les directives etahlies concernant les pratiques commerciales des societes d'Ktat exifrent que soient divul^rues les m mis des agents
commerciaux et leur remuneration au cours rle 1'exercic-e.
Kn 1CW. la remum'ration et les depenses versees aux representants et aux agents commerciaux enumeres ci-dessous. dont les
sendees sont principalement relies aux operations commerciales de la Societe. se sont e'levees a 2.4 millions de dollars (2 millions de
dollars en WS7):
B.C. Park. Ktats-l'nis; Bio Nuclear Diajnwstica lndustria E. Comercio Ltda.. Bresi); Costa Rica Dental and Medical Supply
Company. Costa Rica: Eastmnics Limited. Israel: Ei|uijKi Para Hospitales, S.A.. Mexique: General Machinery Company
Ltda.. Chili: Korea General Trading Corporation. Repuhlique de Coree du Sud: Kostas Karayannis. S.A.. Grece: Marubeni
Corporation. Japon: Medtel Pty Limited. X.S.W. Australie; N'ovelait (Medical! Limited. HnnjiKoiif: Pnimol International.
S.A.. Panama: Sprinjr Port Taiwan Limited. Tainan; PII-PKI) International Inc.. Etats-L'nis: P.T. Sanjra Kencana
International, lndonesie: Radiotherapy & Medical Systems Pty Ltd.. Australie: Societa Lombarda Hi Televisione s.r.l.. Italie:
Sumla Inc.. Turquie: Tamathe s.r.l., Argentine; Tare<| Company. Koweit: Zelin Limited, Pakistan.
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Retrospective fiwwme des dnq dmkrs exerckes
1988

1987

1986

1985

1984

94

97

93

146

196

125

111

93

83

80

1

Operations
Revenus des operations commerciales :
Approvisionnements et services nucleaires
Equipement d'irradiation et isotopes
Investissement

—

—

—

—

16

Interet

70

69

74

80

78

289

277

260

309

370

Benefice dexploitation

32

22

28

8

15

Benefice net

10

17

17

10

9

243

233

212

224

211

60

58

55

123

121

Debiteurs a long terme

568

597

699

748

767

Investissement et couts reportes

Activites de recherche et developpement
Situation financiere
Encaisse et depots a court terme

106

108

110

112

104

Depenses en immobilisations

26

28

23

30

35

Propnetes. installations et materiel

50

54

52

55

54

1 036

1 018

1 107

1 226

1 285

Dette a long terme

594

623

649

722

781

Avoir de I'actionnaire

207

196

177

148

143

Credits parlementaires

175

218

275

326

336

Revenus provenant des exportations

179

150

141

145

195

4 892

5 007

5 540

6 767

6 978

Total de I'actif

Autres

Nombre d'employes
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Conseil dMministmtm
*tj B.A. Bénéteau, B.SC.
president du Conseil d'administration
*t

K. Rao, M.[)..K.K.C.I'..

radiologue.
Radiologues associés de Saskatoon

James Donnelly, A.K.T.C.
président-directeur génèml

I.S. ROSS, hf.V..

M.C. B u m s , B.A..
com metta ut.
The Sentinel Group
*t

i ngéu teu r-ctmsctl

J.L. Schlosser, CM j.u>.
president.
Tri-Jag In cestmcnts

L . J . C e l e s t e , B.sc-..j.<™vi-i,-rtr..

président-directeur général.
Ctmipagii ie de téléphone du Sou tenu-Bru usicick

D.R. Seilen, B.A..I.U...

L.C. DeGroot, H s M«h.

associé prit/ci pal.
Deeleu. Fabbri et Seilen

Intr.l'..l).B.A<lm..

présidente,
Confedeo Inc.
P.H. Harris, r.K..B.Adm..i.i..B..
associé.
Perry & Oulerbridge
*

L. Martin, B.A.I.I.I...

associée.
Clarksoii. Tétniiilt
%

J.J. Vacchino, M.KI..
président.
Gestion Vacchino Limitée
Comité de gestion et de
rémunération des cadres supérieurs
Comité exécutif
Comité de vérification

James Donnelly, A.K.T.C.
président-directeur général

T.A. Wardrop, cit..
conseiller juridique
E. Deslauriers, LS.CC.V.
trésorier
L. Carisse,
.secrétairegénérale adjointe

P . R . C o t e , B.sc..M..s<-..rb.i)..

rice-président eorpnratif. Projets spéciaux
D.G.Cuthbertson.i A
rice-préxident corporatif. Finances, et
directeur général des finances
H.T. Hughes, R.Umm..
rice-président corporatif. Ressources humaines
M. Therrien, i
rice-president général
R . V e i l l e u x , n>..B.Sc..p.A<im..

secrétaire général et rice-president, Relations
de l'entreprise

Exploitation
S.R. Hatcher, H.SC.M.SC.
Ph.D..lnir.l'..F.C.I.C..

président, Sociétéde recherche
D.S. Lawson, ».Ajn^.i'..
président. Opérations CAS'Dl'
W.P. O'Neill, tuuc A.
président. Société radioeh iinique
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