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ince nuclear fission was discovered
50 years ago, nuclear energy has emerged
as a clean, safe and economical way to
generate electricity — a way that must be
further explored to meet both energy and
environmental requirements.

The cover pholo was taken by Reto
Zach, an ecologisi at AECL's Whiteshell Nuclear Research Establishment
near Pinavra. Manitoba. Dr. Zaeh has
recently completed a study on the
transfer of radionuclidcs from soil to
plants to moose to wolves to help formulate realistic environmental assessment models to assure the safely of a
nuclear fuel waste disposal site.

Letter of
Transmit!
The Honourable Jake Epp, P.C.. M.P.
Minister of Energy, Mines and Resources
House of Commons
Ottawa, Ontario
Dear Mr. Epp:
In accordance with subsection 150(1) of the Financial
Administration Act, 1 am pleased to submit the
Annual Report of Atomic Energy of Canada Limited
(AECL) for the fiscal year ended March 31, 1989,
together with the Financial statements and report of
the Auditor General.
For AECL, 1988-89 was a year of considerable
accomplishments and transition. For the eleventh
consecutive year, the corporation achieved a profit.
Significant progress was made in preparing strategies
that will enable AECL to develop and maintain the
CANDU nuclear option for the benefit of all
Canadians.
The corporation also continued to enhance its
reputation for technological excellence, due in large
part to the tireless and exceptional dedication of
James Donnelly who retired as AECL Presideni and
Chief Executive Officer at fiscal year-end. We appreciate his II years of service to both AECL and the
Canadian nuclear industry.
Special tribute should also be paid to my predecessor Basil Beneteau who retired as Chairman
and Director in June 1988. Mr. Beneteau devoted a
great deal of time and effort to guiding the Board's
deliberations.

Sadly, 1988 also was marked by the sudden
passing of a member of the Board of the Directors,
I anise Martin of Montreal. Mrs. Martin was a
devoted member of the Board of Directors and of the
Committee of Executive Management and Compensation. She will be missed.
To continue the initiatives begun by these
individuals, AECL's Board of Directors looks forward to working with the corporation's Shareholder
to ensure AECL's and the Canadian nuclear industry's successful future. Your personal interest and
support in a successful Canadian nuclear future is
appreciated.
Respectfully submitted,

Marnie Paikin
Acting Chairman of Ihe Board
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President's
Message
his pasi year was marked by a gradual
shift in public appreciation of the
environmental benefits of nuclear energy, an
appreciation which will provide a long-awaited
springboard for the revival of the nuclear industry
both in Canada and overseas.
As scientists and environmentalists from around
the world focused on the consequences of the
"greenhouse effect", attention turned to nuclear
energy. At the "World Conference on the Changing
Atmosphere", the delegates not only concluded that
the world should cut carbon dioxide emissions by 20
percent by the year 2005, they identified the need to
revisit the nuclear power option.
Support for nuclear power came from other
sources as well. After rigorous examination of the
nuclear industry, the House of Commons Standing
Committee on Energy, Mines and Resources concluded that "maintaining the nuclear power option is
vital to Canada's interests" and recommended that
the Government of Canada increase its financial
support of AECL and guarantee an increased level of
support for five years. These favorable findings
reinforced the opinions of the Energy Options
Advisory Committee that the CANDU "nuclear
option should be sustained as a component of
Canada's energy mix". According to its report,
"nuclear generation in Canada has been a reliable
source of power at relatively predictable and stable
costs. It presently has environmental advantages over
coal in terms of acidic, paniculate and radioactive
emissions, and it does not generate carbon dioxide."
Despite the growing appreciation of nuclear
energy as an environmentally sound source of energy,
the CANDU reactor order book remained empty at
year-end. There were, however, encouraging signs,
both at home and overseas, that major new CANDU
projects will be negotiated in the coming year for
completion in the mid-1990s.
The Korean Electric Power Corporation has
signaled a vote of confidence in our existing
design, the CANDU 6. Accordingly, the Korean
Ministry of Energy and Resources has included in its
expansion plan, announced in December 1988,
a second CANDU 6 on the Wolsong site, to be
in service by 1997.
1 have no doubt that, by the first decade of the
twenty-first century, CANDU will have recaptured
and expanded its share of the worid energy market,
provided that the national will exists to capitalize on
this unique Canadian high technology success.

CANDU 3
In preparation for the rejuvenation of the
nuclear industry, CANDU Operations has completed the first year of a standard product design
program for an exciting new 450 MWe nuclear
reactor — the CANDU 3. This product is being
designed by a team of our most senior and experienced designers and engineers using advanced
computer-aided design techniques and incorporating the latest nuclear technology. The CANDU 3

design capitalizes on proven, highly reliable and
safe generic CANDU components and technology,
while adopting major advances in station layout,
construction, maintenance and operation. It
promises significant capital cost reductions from
enhanced power output, world-leading reactor
control technologies, modular construction techniques and automated, high-quality manufacturing processes. Equally important, AECL is
planning for up-front licensing by the Atomic
Energy Control Board (AECB) to ensure that all
safety-related requirements are understood and
agreed on prior to the construction phase.
The federal government has shown a great deal
of confidence in the CANDU 3 and has supported
our new thrust. With anticipated levels of commitment federally, provincially and from the private
sector, we expect to build at least three CANDU 3
reactors in the next decade.
Internationally, other nuclear vendors have also
realized that smaller nuclear plants, in the size
range of CANDU 3, will dominate the nuclear
power market in the next two decades. It is
gratifying to observe that these companies are
abandoning their traditional stance and following
our lead.

Rationalization of CANDU
Design Resources
Canada's initial commitment to nuclear power
in the 1950s began with the launch of a national
nuclear program, strengthened and sustained by
cooperation between AECL and Ontario Hydro.
Today, Ontario Hydro generates half of its
electricity using CANDU reactors. The large
CANDU construction program of the 1970s and
early 1980s placed a heavy demand on the available human resources and led Ontario Hydro to
develop most of the nuclear reactor design and
construction skills in parallel with AECL.
However, this strengthening of Ontario Hydro,
combined with the recent dearth of nuclear
reactor orders, has resulted in excess nuclear
design effort in Canada today.
If Canada is to maintain a healthy nuclear
power capability, the full resources of AECL's
CANDU Operations, Ontario Hydro and the
private sector must be combined. Thus, rationalization of these resources in the national interest
remains high on AECL's agenda. We therefore
welcome the current initiatives of the federal and
provincial governments in restructuring the Canadian nuclear industry to ensure a continuing
strong CANDU program.

Commercial Work and
New Businesses forR&D
Along with continued commitment to R & D,
AECL's corporate strategy involves diversifying its
technologies to spawn innovative Canadian companies and develop new products and services.
By using our scientific and technical experts to

develop these commercial ventures, we have
maintained the R & D team needed to sustain and
develop Canada's national nuclear program.
AECL's new business thrust has been
channeled into three paths:
• first, enhanced commercialization, which has
focused on contract R & D and service and
licensing work for customers outside the
nuclear spectrum. Our work for Morion
Thiokol on the space shuttle seals is typical;
• second, the development of new nuclear
products, such as MAPLE research reactors,
SLOWPOKE district heating reactors and
industrial accelerators. These products require
extensive development and some may have slow
market penetration, but they represent
enormous market opportunities in the long
term; and
• third, the spin-off of new high-tech businesses
dedicated to the advancement of new technologies not yet established in Canada. There are
several instrument businesses (for example,
SENSYS and TUNDRA) currently maturing
within the AECL family. Bubble Technology
Industries went private on April 1,1988, and
not only attracted outside venture capital, but
since then has exceeded all its business goals.
Such opportunities would benefit both private
sector partners and ourselves if AECL were to
share equity in these new companies. An initiative is under way with the federal government to
develop a mechanism to achieve this synergy.

Privatization of AECL Divisions
Already, AECL has spawned two major
business ventures. Acting on a directive from our
shareholder, two of our divisions — the Radiochemical Company and the Medical Products
Division — were incorporated and transferred to
the Canada Development Investment Corporation.
Known today as Nordion International Inc. and
Theratronics International Limited, respectively,
these divisions operated separately from AECL
for the second half of the year. Although we were
sorry to lose them because of their profitability
and their long-standing role in the AECL family,
our relationship will remain strong. In fact,
AECL's Research Company will continue to be
Nordion's key supplier of medical diagnostic
isotopes.

Outstanding Research/Aging Facilities
There continues to be a pressing need for
funding of basic and applied research and
development programs in our national nuclear
laboratories. AECL's major laboratories at Chalk
River, Ontario, and Pinawa, Manitoba, make a
major contribution to the world's pool of scientific knowledge as well as serving the nuclear
industry in the design and proof-testing of reactor
prototypes, solving operational problems in
nuclear generating stations, and providing the

science and technology behind safety, environmental protection and waste management. Our
scientists and engineers have won worldwide
acclaim for their work in mathematics, physics,
chemistry, environmental science, health sciences,
metallurgy, geology, thermal hydraulics and a host
of related disciplines.
Other countries have developed similar scientific and engineering infrastructures, but none has
achieved so much for so little cost. In recent years,
major economies have been achieved while worldleading programs in waste management and safety
have been accomplished. Nevertheless, the lack of
sufficient investment in our laboratories over the
past decade has left us with aging equipment and
many facilities in need of refurbishment or
replacement. To protect our national investment in
nuclear energy, it is imperative that the requisite
funds be injected over the next few years into our
laboratories to re-establish state-of-the-art equipment and facilities. Unless this commitment is
made, Canada's nuclear R & D capability will
decline.

Optimism for the Future
On April 9, 1989, James Donnelly, President
and Chief Executive Officer of AECL for 11 years,
retired from the corporation. Canada owes a great
debt to Mr. Donnelly for his tremendous effort to
make and keep Canada's nuclear industry
competitive.
On April 9, 1989, 1 assumed the responsibilities
of AECL President and Chief Executive Officer,
on an acting basis. My experience with AECL,
most recently as President of the Research Company, has convinced me that the major assets of
the corporation are the outstanding women and
men of our most resourceful staff. They are
making a major contribution to the future of
Canada as an internationally competitive hightechnology nation, and as a good place to live.
For the eleventh consecutive year AECL closed
the books with a profit. The corporation met
most of its goals in 1988-89, the exceptions being
the winning of additional funding from the utilities and provinces for R & D and the commitment
of the federal government to a multi-year funding
of the nuclear program. By year-end these questions were being addressed at federal and provincial levels.
I remain optimistic that AECL will continue to
play a leading role in providing Canadians with
the benefits of clean, safe, economical nuclear
technology.

Stanley R. Hatcher
Acting President and
Chief Executive Officer

Research
Company
'!
, ike many companies, AECL has placed a
.J:'-• ..^. J high priority on protiwiing human health
and the environment. Indeed, AECL's Research
Company is playing a leading role in the research
and development of radiological protection devices
and services that can be applied both inside and
outside the nuclear industry.
Health and environmental science programs at the
Research Company laboratories are wide ranging.
They involve basic science research aimed at refining
our understanding of the nature and magnitude of
biological effects, at understanding how the human
body handles contaminants, and at determining how
contaminants move in and affect the environment.
These programs also involve the development of
technologies for monitoring, controlling, handling
and managing hazardous materials and they are
equally relevant to protection against radioactive and
many non-radioactive hazardous materials.

Waste Management
An important aspect of the company's work in
environmental and health protection is the
Canadian Nuclear Fuel Waste Management
Program, managed by AECL at its Whiteshell
Laboratories in Pinawa, Manitoba. The program
involves the development of the technology for the
deep geological disposal of used nuclear fuel, a
concept which has been thoroughly investigated by
AECL during a 10-year research and development
program. In September 1988, the concept was
referred to the Minister of the Environment for
review according to the federal environmental
assessment and review process.
The Canadian Nuclear Fuel Waste Management Program made strides during 1988-89 in its
technical programs. Continued progress was made
developing and evaluating the performance of
engineered barriers for a used-fuel disposal
facility. The construction phase of AECL's
Underground Research Laboratory, near Lac du
Bonnet, Manitoba, was completed. The shaft now
extends 443 metres below the surface, and shaft
stations provide access for experiments at several
levels.
International cooperation in waste
management continued successfully during the
year as well. Although the subsidiary agreement
with the U.S. Department of Energy was set aside
in June 1988 because of changes in U.S. legislation,
80 percent of the program under that agreement
was successfully completed by then, providing
$19.5 million in revenue as well as a valuable
enhancement of our research program.

Cooperative K & D in Canada supported by
Sweden and Japan continued, as did Canadian
participation in the OECD/NEA (Organization
for Economic Cooperation and Development/
Nuclear Energy Agency) International Stripa
Project in Sweden.
The development of permanent disposal
facilities for low-level radioactive wastes at Chalk
River Nuclear Laboratories (CRNL) advanced
another step with the amalgamation of the
technical and operational resources as a single
functional unit.

Safety R&D
Progress continued in the development and
application of the CATHENA thermalhydraulics
computer code. This code is becoming accepted by
the Canadian nuclear industry as the standard
thermalhydraulics code for reactor safety studies.
Construction of a radioiodine test facility,
designed to study the behavior of fission products
in reactor containment following a severe accident,
is complete and the facility has been commissioned. Already, it has achieved international
recognition resulting in a major contract with an
international consortium to research fission
product behavior in light water reactors.

Fuel Channel R&D
Research Company experts continued to focus
on enhancing pressure tube performance. One of
the factors limiting the lifetime of pressure tubes
in power reactors is deuterium ingress. Preliminary
tests have shown that chromium plating of the
inside of the pressure tube end fitting may
substantially reduce or eliminate such ingress.
A development program is under way to fabricate
and test full-size production joints to conclusively
demonstrate the benefit of this technique.
AECL studies have pointed to a new way of
identifying and measuring hydrogen diffusion
paths in CANDU pressure tubes that uses the
superconductivity of certain zirconium pressure
alloys. Involving Whiteshell and Chalk River staff,
this effort could lead to breakthroughs in studying
and controlling hydrogen ingress to pressure tubes
and in relating ingress to mechanical and
corrosion properties, such as stress corrosion
cracking.

The 8-pi spectrometer is a unique
experimental facility in the Tandem
Accelerator Superconducting
Cyclotron (TASCC) complex at the
C M k River Nuclear Laboratories.
Collaboration with scientists from
the university community is a key
aspect ot both the funding and
usage of the facility. In this photo.
Alfredo Galindo-Uribarri, a graduate
student from the University of
Toronto, is shown with the
spectrometer and a new 16 detector
array that has recently been added
to allow the detection of charged
particles.

AECL scientists continue to develop tooling
for removing thin samples of pressure tube
material from the inside surfaces of selected
pressure tubes during reactor shutdowns. Prior to
the development of the pressure tube sampling
tool, information on hydrogen ingress to pressure
tubes could be obtained only by destructively
examining pressure tubes removed from reactors.
Now, statistically significant sampling can be
carried out nondestructively and, equally
important, selected pressure tubes can be studied
during their lifetime.

Advanced Fuel Cycles
Beyond work in fuel waste management,
considerable effort was given to the development
of advanced fuel cycles. The current CANDU
reactor, fueled with natural uranium in a oncethrough fuel cycle, produces more energy per
kilogram of mined uranium than any other
commercial power reactor system. CANDU
reactors can also operate on a variety of advanced

fuel cycles that allow significantly better
utilization of uranium. As part of a long-term
study of advanced fuel cycles, a program of
reactor physics using advanced experimental fuels
is being carried out to validate nuclear data
libraries and reactor core simulation methods.
These fuel cycles will become increasingly
important as the use of nuclear power expands to
meet the world's growing demand for energy.
In a parallel program, a new fuel bundle, called
CANFLEX, is being developed to maximize
advanced fuel cycles. CANFLEX is a logical
extension of the current design of fuel bundles. It
is compatible with a wide range of fuel cycles
including natural uranium and slightly enriched
uranium. The latter offers Canadian utilities a
potential saving in fuel cycle costs of about
30 percent (or about $100 million per year for the
currently committed Canadian nuclear capacity)
and a three-fold reduction in the volume of
spent fuel.

Research
Company
Advanced Ceramics

Health Sciences

ECL's expertise in pressure tubes is
matched by Us leadership in advanced
ceramics. In developing uranium
dioxide fuel for use in the CANDU
reactor, the AECL Research Company
has established a world reputation for applied
R & D in ceramics. This capability is now being
exploited, in cooperation with Canadian industry,
to develop advanced ceramic products and processes. In the field of superconducting ceramics,
AECL has joined forces with Canada Wire and
Cable Ltd. and Hydro-Quebec to develop
technology for producing pliable wires from hightemperature superconducting ceramics. The
successful development of this technology will
make practical the application of these materials
in a number of areas, including energy storage and
transmission, electric motors and industrial
accelerators.

Advances were made too in the development of
a cancer screening assay. The screening assay for
inherited variations in radiosensilivity has been
tested on more than 200 blood samples from
anonymous healthy donors. The next lest on an
equal number of samples from patients at cancer
clinics is under way and is expected to be
completed within the coming year. The study is
aimed at determining whether those individuals
whose cells are abnormally sensitive to radiation
in laboratory assays are, in fact, abnormally
sensitive to radiotherapy in cancer clinics, and
whether these individuals are prone to cancer.

Fusion and Tritium Technology
Environmental Research Branch
personnel at the Chalk River
Nuclear Laboratories routinely
monitor the surface waters
leaving the site for radioactive
contamination. Peggy Beaulieu is
shown here collecting a weekly
water sample at the Perch Lake

AECL is also taking a leadership role in the
development of fusion and tritium technology.
Tritium is the prime fuel for nuclear fusion power.
AECL's experience and capabilities in the extraction, handling and storage of tritium provide a
recognized place for Canada, through the
Canadian Fusion Fuels Technology Program, in
the multi-billion H--'!ar world fusion power
development program. This role includes the
design and supply of tritium-handling systems,
courses in tritium handling, and the exchange of
tritium experts to foreign laboratories.
AECL successfully completed the CRIT1C-1
fusion breeder blanket test in the NRU reactor at
Chalk River, the largest and most significant
breeder blanket experiment done to date. Our
expertise in tritium health and safety research
continues to make its mark with the successful
international study of tritium dispersion in the
environment at Chalk River Nuclear Laboratories.

TASCC
The year 1988-89 also marked the completion
of a complex upgrade of the Tandam Accelerator
Superconducting Cyclotron (TASCC) facility at
Chalk River. The installation of an 8-pi spectrometer, jointly owned and operated at TASCC
by AECL and the University of Montreal and
McMaster University, has produced exciting
information on a new type of nuclei — one that is
approximately the shape of a football and is
called "superdeformed".

Business Development
In general, along with pure and applied R & D,
good progress has been achieved in developing
new business opportunities. Strong market signals
indicate a growing demand for acceleratorproduced radiation for sterilization and materials
modification. AECL's IMPELA high-power
accelerator, which is well-positioned to serve this
emerging market, should be completed, commissioned and tested at full power in the new year.
TUNDRA has completed product engineering and
calibration of the INSIGHT steam quality monitoring system and opened, in the spring of 1989,
sales offices in California and Calgary to introduce the technology to heavy oil producers.
Manufacturing for the North American market
will take place in Calgary. Improvements have
been made to the design of the FerroSCAN3"",
the flagship product of the AECL business uni;
SENSYS that detects early wear in bearings or
gear boxes. Arrangements have been made with a
major U.K. helicopter service company to incorporate FerroSCAN3'R' into their engine health
monitoring system.
AECL's Local Energy Systems business unit
received encouraging market signals from its
commercial negotiations in Hungary,
Czechoslovakia and Korea. The SLOWPOKE
Demonstration Reactor at Whiteshell suceessfn'ly
completed tests at the 200 kW level and AtorrK
Energy Control Board approval has been
requested for operation at 1 MW. Operation at the
1 MVV power level is a key target for the coming
vear.

Groundwater studies are a key
aspect of AECL's Waste Management Program. Soil cores such as
the one taken by Pius Durepeau
and Eddie McGee and examined
here by Karen Inch, provide the
information needed to determine
physical and chemical properties
that are then incorporated in
computer models used to predict
the behaviour ol groundwater.

Commercial

Services and Facilities

AECL has used neutron radiography for the
examination of experimental nuclear fuel for
about 20 years. Neutron radiography, a nondestructive testing technique similar to X-ray
radiography using a beam of neutrons from a
reactor rather than X-rays, is widely used for
examining air-cooled turbine blades for blocked
cooling passages. AECL now offers a neutron
radiography service to the Canadian and foreign
aerospace industry on a commercial basis, using
the NRU reactor.
AECL's commercial activities have not only
yielded revenue but have continued to enhance the
company's reputation. Notable was the success of
the work for Morton Thiokol in which AECL's
expertise in sealing technology was applied to
establish control requirements and inspection
methods for the O-rings used in the US. space
shuttle booster rocket segments. The svork
contributed in a small but significant way to the
successful flight of Discovery.

Two projects that continue into the new year
are the construction of the MAPLE-X10 reactor
and a facility for producing low-enriched uranium
fuel.
Important to all AECL's R & D activities are
the facilities and staff at the two sites. The
Research Company employee? will continue to
build on the achievements of the past year and
reach for new targets in 1989-90.

CANDU
Operations
uring 1988-89. ALCl. CANDU Operations consolidated its established role of
providing engineering and technical support to
existing nuclear power stations with its more recent
thrust of offering engineering services to nonCANDU clients both in the nuclear and non-nuclear
sectors.

New C\\DV

Projects

High priority was also assigned to the design
of the new CANDU 3, a 450-megawatt reactor
derived from earlier CANDU designs. The
CANDU 3 incorporates many advanced features
which make it ideally suited to smaller utilities
and a variety of site conditions. Significant
funding, a dedicated team of more than 200
AECL staff, and additional support from private
sector consultants, equipment suppliers and
utilities were allocated for this first year of the
CANDU 3 standard product design program.
The program had an auspicious start.
Achievements included:
• completion of plant layout, reactor design and
design of major key systems and equipment;
• delivery of the conceptual safety report,
licensing plan, safety assessment and safety
design guides to the Atomic Energy Control
Board;
• completion of a project cost study to ensure
competitiveness with the total unit energy cost
of non-nuclear plants; and
• completion of a joint venture study with
companies involved in modularization
technology.
Although the development of the CANDU 3
was predominant, the work which began last year
on the advanced CANDU program also gained
momentum. An advanced CANDU design is
being developed for Japan's Electric Power
Development Company (EPDC). The technical
evaluation showed that the Japanese licensing
requirements can be met by the CANDU 6 and
CANDU 9 designs. In addition, the CANDU 6
and CANDU 9 can provide increased power
output through the use of slightly enriched
uranium fuel. Further technical assessment and
economic evaluation of these concepts are continuing and will determine potential improvements
in energy costs available through the advances in
design and construction techniques that have been
developed for the CANDU 3 product.

Also being evaluated for CANDU is the use ol
advanced fuel cycles which offer increased
uranium resources utili/atiou, reduced hiding
costs, smaller irradiated fuel volumes and tin1
ability to form a symbiotic fuel cycle kinship with
Japanese light water reactors. I-.PDC is c\ploiin{!
these options to strengthen its case lor inclusion
of CANDU in the Japanese nuclear progiam.
The five-unit Cernavodu station in Romania
and the four-unit Darlington plain in Ontario are
still under construction. A Canadian team is
stationed in Romania to assist the client with
engineering, procurement, quality assurance and
construction. In Ontario, AIX'I has provided
engineering services for reactor and shutdown
systems designed for Darlington, where startup
ol the firsi unit is imminent.

CANDU Performance
The four CANDU 6 stations had another
outstanding year, achieving the following capacit>
factors: Point I^eprcuu, % percent; Cientilly-2,
94 percent; Iimbalse. 86.8 percent; and Wolsong.
79 percent. CANDU Operations' support to these
stations included safety and licensing analysis,
procurement of spare parts, tooling development
for fuel channel inspection and replacement, and
engineering for various design improvements.
Due to its exceptionally high capacity factor,
Point Lcpreau has become the first CANDU 6
station to require expansion of its irradiated fuel
storage capacity. In collaboration with Al-X'l's
Research Company, CANDU Operations was
contracted by New Brunswick Power to provide
design, tooling and equipment for storage of spent
fuel in above-ground concrete canisters at the
Point Lepreau site. Other CANDU 6 owners have
indicated that they intend to use similar storage
facilities.
A significant level of support continued to be
provided to Ontario Hydro's operating nuclear
stations. As part of the large-scale fuel channel
replacement program for Pickering Units 3 and 4.
special tooling for use in the replacement of the
fuel channels was designed, fabricated and
refurbished. AECl. also provided a spring
location and repositioning system for use at the
Bruce station and a set of single fuel channel
replacement tooling.
During the year, testing was completed on three
fueling machines destined for the Romanian
CANDU 6 units. In addition, several major test
and development programs were started to prove
and demonstrate some of the new design features
of CANDU 3, such as modular plug-in type fuel
channels, telescoping mechanical /one control
units and improved fuel-handling equipment.

AECL design engineers Bob Banting
and Henry V\fcxx assisted by Jan
Dyer, program shutdown system
software for the Ontario Hydro
Nuclear Generating Station at
Darlington, Ontario.

Decommissioning

Other Nuclear Activities

AECL further extended and applied its considerable expertise in decommissioning nuclear
power plants. Following the earlier successful
decommissioning of the Gentilly-1 and Douglas
Point stations, CANDU Operations, in collaboration with AECL's Research Company and Ontario
Hydro, completed the decommissioning of the
Nuclear Power Demonstration (NPD) Reactor
station near Rolphton, Ontario, leaving the site in
a static state, requiring only remote surveillance
and inspection. This expertise has placed AECL in
an excellent position to pursue other decommissioning projects worldwide.

In the non-CANDU sector, the company's
nuclear know-how was successfully applied to a
number of projects. CANDU Operations staff
assisted in completing the commissioning of the
CIRENE prototype reactor in Italy. Any further
work on this project awaits Italian authorities'
re-assessment of the future of the project. In
conjunction with AECL's Research Company,
design work on the Korean Multipurpose Research
Reactor (KMRR) proceeded, with AECL's scope
on the project reaching about 30 percent completion at year-end. Digital feedwater control
systems and a digital system for mitigating power
transients in light water reartors were designed and
fabricated for TVO of Finland, and will be used
for inspection and repair of feedwater pipes in
Finnish boiling light water reactors. A contract
was obtained via the Canadian Fusion Fuels lest
Program for fabrication of uranium scavenger
beds.

CANDU

Operations
Engineering Services
n the non-nuclear sector, CANDU
,•••; Operations continued to apply the
i. technology and experience gained from
[.'! development of the CANDU system to a
..*-:.. variety of engineering services jobs. The
control system of one of the Courtenay Bay fossilfired power units in New Brunswick was converted
to a digital system and put into successful operation. Radiation monitoring systems were designed
and supplied to steel companies for monitoring of
scrap steel. Quality assurance training and services,
as well as audit services, were provided to large
industrial customers. Piping vibration monitoring
and analysis were performed for petrochemical
firms. Fire protection consultation was provided
to a foreign utility. Stress analysis and simulation
services were performed for a coal-burning
generating station.
Also among the non-nuclear services projects,
AECL's work on the Batan electromechanical
laboratory in Indonesia is nearing completion.
Following this successful project, CANDU
Operations and AECL's Research Company
eniered into a new agreement with Indonesia to
develop a master plan for a process technology
laboratory to be built in that country.
In its ongoing efforts to apply the CANDUderived skills to the manufacturing sector,
CANDU Operations has provided water-jet
cutting services to a number of industrial
customers and has extended its product line by
developing an integrated vision system. Such
systems combine CANDU Operations' skills in
computer software and hardware with remote
tooling capability and are expected to find use in a
host of automated inspection applications. Specific
applications being actively pursued include automated inspection of certain nuclear components
and inspection of end-caps of fluorescent light
bulbs.

Marketing Activities
CANDU marketing and sales activities are
funded from the margin on commercial work
handled by CANDU Operations. Marketing and
sales remained at an appropriate level for the
opportunities in Canadian and international
markets, with offices maintained in South Korea,
the Netherlands, Yugoslavia, Turkey, Romania and
the United States.

Korea has updated its Power Development Plan
to include a second CANDU 6 at the Wolsong site.
Discussions are progressing with New Brunswick Power toward a contract for construction of
the first CANDU 3 plant in Canada. Saskatchewan
has expressed similar interest and discussions in
that province are under way between AECL, the
private sector company Western Project Development Associates, and the Saskatchewan Power
Corporation.
CANDU Operations has a lead role in forming
a cooperative venture with Ontario's Ministry of
Energy and Ontario Hydro to seek involvement in
energy projects in China's Jiangsu province, a twin
province of Ontario. A CANDU 3 feasibility
study by the consortium will begin in 1989.
AECL, in association with Bechtel, has secured
a contract in Egypt for a CANDU localization
program. Egypt views local manufacture of
CANDU components as significant to the
potential acquisition of a CANDU power station.
A specific marketing thrust was initiated
during the past year to expand CANDU Operations' engineering services in the United States,
where more than 100 nuclear power plants using
the light water reactors are now in operation, and
where a potentially large market for CANDU
technology exists. This thrust will be amplified
next year, with special focus on digital control and
protection systems, largely for retrofit application
to power and research reactors.
An office in Washington, D.C., was opened in
1988 to serve as the headquarters of AECL's U.S.
operations. AECL Inc. was formed as a wholly
owned U.S. subsidiary of AECL.

The ingenious CANDU Fuelling
Machine has been modified for the
Spacer Location And Repositioning
(SLAR) program. Test specialist
Mike Lonsdale carries out testing
procedures on this SLAR Delivery
Machine destined for work at the
nuclear generating sites at Gentilly,
Quebec, and at Pickering, Ontario.

Despite severe business constraints, CANDU
Operations has succeeded in sustaining a core
capability and a robust organization whose
watchword is quality. Recognizing the technical
superiority of the CANDU and the exceptional
skills of the CANDU Operations team, the
company will endeavor to penetrate markets that
were previously closed, to pursue the CANDU 3
program beyond the development phase toward
commitment for a demonstration plant, to renew
effective utility partnership, particularly with
CANDU's major user Ontario Hydro, and to
establish private sector partners.

Building such a successful nuclear power
program requires an organization with a balance
of skills in technical, project, business and
commercial areas. These skills have been honed
through years of experience and are collectively
assimilated into a strong organization with a clear
mandate, mission and vision. CANDU Operations
will continue to develop and enhance such
resources needed to launch and implement the
next stage of CANDU commercialization.
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i, n the midst of some uncertainty about its
j : i, future financial profile, the corporation has
closed its books on a year of good financial performance. Earnings and cash (low were substantially
ahead of the preceding year and exceeded projections
in our Corporate Plan. These results were achieved
despite a continuing difficult environment in the new
power reactor market and the divestment half-way
through the year of our profitable commercial
business in radiation equipment and isotopes. It is
expected that within the next few months the Shareholder will complete its review of recent management
recommendations on financial structure, financing of
commercial project opportunities and an appropriate
level for ongoing federal support of R & D activities.
This will provide a firmer financial framework within
which to plan for the year now in progress and for
the future.
Consolidated net income last year rose to
$23.2 million, more than double the $10.4 million
in 1988. Net income of only $8 million had been
forecast in the Corporate Plan. Important
contributions came from excellent collection
experience with long-standing contract debt in
Argentina, despite the economic difficulties presently
facing that country, and from strong first-half results
at our former Radiochemical Company division.
One of the most significant events of the year was
the sale of the Radiochemical Company and the
Medical Products Division to Canada Development
Investment Corporation (CDIC) as a first step
toward the government's privatization objective for
these two businesses. The Radiochemical Company is
engaged in the manufacture and marketing of isotopes and related equipment for the international
health care market. The Medical Products Division
manufactures and markets, to customers worldwide,
cancer therapy and treatment-planning equipment.
Prior to the sale, the two divisions were incorporated
as Nordion International Inc. and Theralronics
International Limited, respectively.
Under the terms of this sale, which was effective
September 30, 1988. CDIC will pay to AECL the net
proceeds realized from eventual privatization. This is
expected to generate a capital gain for the corporation but, pending a reliable basis for determining its
amount, no gain has yet been recorded and the
balance sheet reflects a receivable from CDIC corresponding to the net book value of the businesses
sold. Our current Corporate Plan, not yet approved
by government, reflects full distribution of the
proceeds to the Shareholder upon receipt from
CDIC. In the six months ended September 30,
1988, earnings of Nordion and Theratronics totalled
$14.1 million compared with a full-year contribution of $15.6 million in fiscal 1988. This has been
reported for both periods as income from subsidiaries divested in the Statement of Income.

AliCL now has two core operations, Nuclear
Power, comprising the business carried out by our
CANDU Operations division and certain investments
and activities managed by the Corporate Office, and
Research and Development which is the responsibility
of the Research Company division. In addition, the
corporation remains engaged in decommissioning
activities. Income from these three continuing
operations improved to $9.1 million in 1989 from a
loss of $5.2 million in 1988.

Nuclear Power Operations
Consolidated revenue under this heading declined
six percent from $95.0 million to $88.9 million,
largely due to a one-time activity in the earlier year
related to equipment supply for a major contract.
The absence this year of this low mark-up business,
together with a favorable adjustment recognized
during the year in respect of costs applicable to 1988
heavy water sales, has given rise to a significant
improvement in the ratio of costs of sales and
services to related nuclear supply and services
revenue. A third contributing factor has been the
good performance of the Argentine contract debt.
The extended shutdown of Ontario Hydro's
Pickering Units 1 and 2 for pressure lube replacements is now behind us with the return to service of
the second unit in November 1988. However, AECL's
investment in these installations generated no revenue
during the year and is not expected to do so for the
next several years because of the impact of shutdown
costs on its payback entitlement. Timing of the
resumption of payments under the agreement with
Ontario Hydro will also be affected by future coal
costs at the reference Lambton coal-fired station.
Amortization of our Pickering investment resumed
during the year and a charge of $2.3 million has been
included in costs of sales and se; vices on this account.
Work on CANDU 3 pre-proj.ct engineering
design continued to progress on target, with the
expenditure during the year of $28.0 million reported
as part of product development costs. At the beginning of the year, the federal government endorsed
this initiative and has so far provided $44.4 million
of new funding to support if. Of this amount,
$16.4 million is in respect of costs incurred in 1988
and reported in last year's financial statements as a
current asset pending receipt of the funds. As
explained in Note 2 to this year's statements, 1988
product development costs and related parliamentary
appropriations have not been re-stated to include the
$16.4 million as costs and funding applicable to that
year. Because of increased CANDU 3 activity in 1989,
the level of spending on other product development
work was significantly below that of 1988.
Reflecting lower overall costs, as well as higher
interest income on short-term deposits, the corporation has reported an operating profit this year of
$35.1 million from Nuclear Power Operations compared with $16.6 million the previous year.

Research and Development Operations
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The corporation aims to cover in full the cost of
its R & D operations through funding from external
sources and has, in recent years, been working hard
to replace diminishing parliamentary appropriations
with more commercial revenue and cost recovery
arrangements with provincial utilities and other third
parties. Some further progress was made this year
and net expense of total operations absorbed internally declined from $21.9 million in 1988 to
$19.3 million in 1989. However, to achieve this it was
necessary to obtain the agreement of the government,
reported in our last Annual Report, to reduce the
fourth tranche of the five-year cutback in federal
funding from a further $25 million originally
scheduled to be effective in 1989 to $10 million (both
figures in dollars of the 1985 budget year). Nevertheless, it is noteworthy that commercial and cost
recovery revenue this year totalled $82 million
compared with $27 million in 1985. The level of
parliamentary appropriations available to AECL in
the year now in progress is currently under review.
In 1989, total R & D expenses were $248.2 million,
marginally lower than the re-stated $251.5 million in
1988 (re-stated to include the cost of isotopes produced for the Radiochemical Company, previously
eliminated as an inter-divisional transaction). After
allowance for inflation, however, expenses in real
terms were down from the year earlier by approximately five percent.
Capital spending on property, plant and equipment not primarily for the generation of commercial
revenue, and therefore included in total research and
development expenses, amounted to $14.1 million,
materially lower than last year's $22.0 million. In
addition, however, $6.4 million was invested in
commercially oriented production facilities, principally related to isotope supply arrangements for
Nordion International, with capital contributions
provided by that company. In 1988, capital expenditures of this sort were minimal.

Decommissioning Activities
The decommissioning program for the Nuclear
Power Demonstration (NPD) reactor continued
during the year on target. This reactor was placed in
a safe storage mode by the end of the year. Maintenance and surveillance activities continued for all
facilities that are already in safe storage, namely the
Gentilly-1 and Douglas Point prototype reactors
as well as the Cape Breton and LaPrade heavy
water plants.

Total costs, including $9.4 million for the NPD
program, amounted to $18.6 million, compared with
$23.0 million in the preceding year. Although
decommissioning expenses are normally fully offset
by parliamentary appropriations and proceeds from
related asset sales, a net expense of $6.7 million has
been reported from this year's activities and has been
financed by the retention of 1988 heavy water sale
proceeds normally returned to the government. This
retention has in turn reduced reported costs of sales
and services of Nuclear Power Operations as
mentioned under that heading.

Changes in Financial Position
Cash generated from operations in the year
totalled $47.4 million. This comprised $29.5 of
earnings before non-cash charges for depreciation
and amortization and $17.9 million released from
the corporation's investment in operating working
capital as a result, principally, of the receipt of
government funding applicable to the previous
year's spending on the CANDU 3 development
project. In 1988, a lower level of earnings and a
requirement to build up the working capital
investment produced cash flow from operations of
only $6.9 million.
Investing activities were modest and, net of
disposal proceeds, involved an outlay of only
$3.6 million on the acquisition of commercial fixed
assets. This was closely in line with the net investment level of the previous year. Generation of funds
from the divestment this year of Nordion and
Theratronics will not occur until collection of the
CDIC receivable, together with any associated
capital gain, upon final privatization of these
companies.
At year-end, a dividend of $16.4 million was paid
to the Shareholder as part of overall arrangements
with the government for CANDU 3 funding and in
light of the corporation's high immediate liquidity.
Thus, net cash flow from all sources contributed
$26.6 million over the course of the year, compared
with $2.2 million in 1988. Total cash and short-term
deposits increased to $86.6 million from $60.0 million
a year earlier. This strong cash position is enabling
AECL, with full Shareholder concurrence, to continue R & D and CANDU 3 pre-project activities
for the first few months of the 1990 fiscal year at
approximately the same levels as in 1989, even
though government funding support corresponding
to these activity levels has not yet been committed.
As indicated earlier in this Financial Review, a
decision by the government on AECL's financial
modus operandi for the future is expected shortly.

Management
Responsibility
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 X of the
Financial Administration Act and its regulations, as
well as the articles, the bylaws 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.

Auditor's
Report

To the Minister of Energy, Mines and Resources
I have examined the balance sheet of Atomic
Energy of Canada Limited as at March 31, 1989, 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.
In my opinion, these financial statements present
fairly the financial position of the corporation as at
March 31, 1989, 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.

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.

S.R. Hatcher
Acting President and
Chief Executive Officer

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

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 X
of the Financial Administration Act and regulations,
the articles and the bylaws of the corporation.

Kenneth M. Dye, F.C.A.
Auditor General of Canada
Ottawa, Canada
May 5, 1989

Summary of
Accounting
Policies

These financial statements have been prepared in
accordance with generally accepted accounting
principles applied on a consistent basis. The most
significant accounting policies are summarized below:

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 related parliamentary appropriations, and net
realizable value.

Investment and Deferred Costs

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 contribc.ed capital.

Pension Plan
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.

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

Employee Termination Benefits

Property, Plant and Equipment

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.

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 — 3 to 20 years
Buildings
— 20 to 50 years
Costs of decommissioning nuclear facilities are
expensed when incurred.

Statement
of Income
1988

For the year ended
March 31,1989
(thousands of dollars)

NUCLEAR POWER OPERATIONS
Revenue
Nuclear supply and services
Interest on long-term receivables
Interest on short-terr1 deposits

88,922
59,664

$ 95,049
64,338

9,137

5,662

157,723

165,049

41,341
33,023

61,790
10,183

Costs and expenses
Costs of sales and services
Product development (Note 2)
Less: Parliamentary appropriations (Note 2)

(28,000)

—

Marketing and administration

22,287

20,464

Interest on long-term debt

53,952

55,983

122,603

148,4. >

35,120

16,629

248,216

251,455

Operating profit
RESEARCH AND DEVELOPMENT OPERATIONS
Expenses
Less: Commercial revenue

32,258

27,604

Cost recovery

49,808

48,299

146,879

153,700

19,271

21,852

18,632

22,953

10,309

20,342

1,598

2,611

Net expense

6,725

—

Income (loss) from continuing operations

9,124

(5,223)

Income from subsidiaries divesled (Note 3)

14,109

15,583

$ 23,233

$ 10,360

Parliamentary appropriations (Note 2)
Net expense
DECOMMISSIONING ACTIVITIES
Expenses
Less: Parliamentary appropriations (Note 2)
Recovery from asset sales

Net income

Balance
Sheet
1988

1989

As at March 31,1989
(thousands of dollars)

ASSETS
Current
Cash and short-term deposits
Accounts receivable

86,588
147,776

Receivable from CDIC (Note 3)

114,607

CANDU 3 pre-project costs (Note 2)

$

—

—

Inventories (Note 4)

59,950
168,048
16,410

3,727

58,412

352,698

302,820

Heavy water inventory (Note 4)

8,586

9,488

Long-term receivables (Note 5)

541,343

567,541

Investment and deferred costs (Note 6)

81,704

106,104

Property, plant and equipment (Note 7)

9,576

50,311

$

993,907

$1,036,264

$

112,592
31,346

$

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

136,576
28,214

143,938

164,790

Deferred revenue

31,408

28,465

Accrued employee termination benefits

39,865

41,289

562,986

594,332

778,197

828,876

15,000
73,907

15,000
72,418

126,803

119,970

215,710

207,388

$ 993,907

$1,036,264

Long-term debt (Note 8)

SHAREHOLDER'S EQUITY
Capital stock

Authorized — 75,000 common shares
Issued

— 54,000 common shares

Contributed capital

Retained earnings

Approved by the Board:

M. Paikin, Director

S.R. Hatcher, Director

Statement of
Contributed
Capital
Balance at beginning of the year
For the year ended
March 31,1989
(thousands of dollars)

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

1989

1988

$ 72,418

S 71,051

1,489

1,367

S 7.1,907

S 72,418

1989

1988

$119,970

5109,610

23,233

10,360

Statement
of Retained
Earnings
Balance at beginning of the year
For the year ended
March 31,1989
(thousands of dollars)

Net income
Dividend
Balance at end of the year

(16,400)
5126,803

$119,970

Statement of
Changes in
Financial Position
1989

1988

$ 23,233

$ 10,360

6,211

6,427

OPERATING ACTIVITIES
For the year ended
March 31,1989
(thousands of dollars)

Net income
Depreciation and amortization

29,444

16,787

Decrease (increase) in operating working capital

17,912

(9,892)

Cash from operations

47,356

6,895

INVESTING ACTIVITIES
Divestment of subsidiaries (Note 3)
Receivable from CD1C (Note 3)
Acquisition of commercial property, plant
and equipment, net of disposal

114,607
(114,607)

(3.S69)

Increase in deferred costs
Cash invested

(3,009)
(606)

(3,569)

(3,615)

Proceeds from long-term notes receivable

(28,214)
25,976

(26,352)
23,954

Dividend

(16,400)

FINANCING ACTIVITIES
Repayment of long-term debt

Parliamentary appropriations for
loan principal repayment
Cash used in financing

1,489

1,367

(17,149)

(1,031)

Increase in cash and short-term deposits

26,638

2,249

Cash and shorl-term deposits al beginning of the year

59,950

57,701

$ 86,588

$ 59,950

Cash and short-term deposits at end of the year

Notes to the
Financial
Statements
1.

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

For the year ended
March 31,1989

2.

PARLIAMENTARY APPROPRIATIONS
Parliamentary appropriations were used during the year for the following purposes:
1988

Research and development operations

$146,879

$153,700

CANDU 3 pre-project costs

44,400

—

Decommissioning activities

10,309

20.342

1,489

1,367

$203,077

$175,409

Heavy water plant loan principal

Parliamentary appropriations of $44.4 million received this year were in respect of $16.4 million of
expenditures in 1988 on pre-project detail engineering of the CANDU 3 power reactor and of a further
$28.0 million spent in 1989 on this program. Pending receipt of government funding, the S16.4 million
was reflected as a current asset in the balance sheet and was not reported as part of total product
development costs of that year. The product development costs and parliamentary appropriations for
1989 include the $28.0 million for this year, but the 1988 figures have not been re-stated to include the
$16.4 million.

3. SUBSIDIARIES DIVESTED
In March 1988, the Government of Canada announced its intention to privati/.e the corporation's
radiation equipment and isotope businesses conducted by the Radiochemical Company and the Medical
Products Division, both operating divisions of the corporation. During the year, these divisions were
incorporated under the names Nordion International Inc. (Nordion) and Theratronics International
Limited (Theratronics), respectively. On September 30, 1988, the corporation sold its shares in Nordion
and Theratronics to Canada Development Investment Corporation (CDIC) for eventual privatization.
Under the terms of the agreement with CDIC, the corporation will receive full proceeds realized upon
the privatization of Nordion and Theratronics, less CDIC's expenses associated therewith. While the
corporation anticipates a gain on sale, the amount cannot reasonably be determined at this lime. A
receivable from CDIC of $114.6 million, equal to the net book value on September 30, 1988. of the
businesses sold, has been recorded in the accounts. A significant portion of the changes in balance sheet
figures for accounts receivable, inventory, deferred costs, fixed assets, accounts payable and employee
termination benefits relates to the net book values of the businesses sold.
Income from Nordion and Theratronics for the six months ended September 30. 1988, and for the 12
months ended March 31, 1988, has been reflected in the income statement as income from subsidiaries
divested and all revenue and expense figures for the 1988 year have accordingly been re slated as
necessary. Revenues of Nordion and Theratronics were $70 million for the six-month period in the 1989
vear and $125 million for the full 1988 vear.

m

4. INVENTORIES
1989

1988
/thousands of dollars)

Current
Maintenance and general supplies

$

3,727

$

4,165

Radiation equipment and materials

54,247
$

Heavy water

3,727

$

58,412

$548,964

$555,953

540,378

546,465

Less: Parliamentary appropriations
$

8,586

$

9,488

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, 1989, include $4.9 million in respect of net proceeds from sales during the year (1988 — $6.7
million). During the year, the corporation was authorized to retain the 1988 net proceeds of $6.7 million
to compensate for net expenses incurred in 1989 decommissioning activities.

5. LONG-TERM RECEIVABLES
1989

1988
(thousands of dollars)

Notes receivable from provincial utilities in respect of the financing
of nuclear facilities (refer to Note 8 for related debt)
Contract receivables maturing through 1995
Mortgages receivable and other

Current portion

$550,289

$576,265

35,719

32,941

3,462

4,103

589,470

613,309

48,127

45,768

$541,343

$567,541

Notes to the
Financial
Statements
6. INVESTMENT AND DEFERRED COSTS
I989
For the year ended

March 31, 1989

I988
»/..«>,./>,/> ,„ ,MU,S,

Investment in Pickering 1 and 2
The corporation, Ontario Hydro and the Province of Ontario
are parties to an agreement lor 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 Lambton Units 1 and 2.

S 81,704

S S4.O12

—

22.092

S 81,704

$106.1(14

Deferred costs
Costs incurred in modifying non-corporation-owned facilities
for revenue-producing purposes and other deferred costs.

Pickering Units 1 and 2 returned to service in October 1987 and November 1988 alter a prWorged .ihuidown for pressure tube replacements. During this period there was no amortization of the investment.
The timing of the resumption of payments under the agreemeni is uncertain. However, amortization ol
the investment recommenced with the return to service of the second unit. The charge against 1989
earnings amounted to $2.3 million (1988 — nil).
7. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
1989

Cost

1988

Funding and
accumulated
depreciation

Net

Net

tllwuscinds ol (U)t(ar\i

Nuclear power operations
Land and improvements
Buildings
Machinery and equipment

$

1,169

$

565

$

604

S

1.321

9,830

9,733

97

28.1"2

18,933

14,244

4.689

18.198

29,932

24,542

5.390

4".<S9I

11,537

11,537

—

—

Research and development operations
Land and improvements

80,346

77,765

2.581

2.620

Reactors and equipment

Buildings

231,636

230,031

1.605

—

Construction in progress

52,582

52,582

—

—

376,101

371,915

4.186

2.620

$406,033

$396,457

9,576

S 50.311

S

Depreciation of property, plant and equipment for the year ended March 31, 1989, amounted to
$3.1 million (1988 — $5.0 million).
Research and development property, plant and equipment expensed during the year amounted to
$14.1 million (1988 — $22.0 million).

8. LONG-TERM DEBT
1989

1988
(thousands of dollars)

Loans from Governmenl of Canada
To finance provincial utility nuclear facilities maturing through
2008 at fixed interest rates varying from 6.687% to 9.706%
(refer to Note 5 for related receivables).

$549,774

$575,678

To finance leased heavy water and other assets, maturing
through 2003 at fixed interest rates varying from 4.125% to
10%.

24,002

24,854

Loans from third parlies
To finance the purchase of the Glace Bay heavy water plant,
maturing through 1998 at an imputed interest rate of 8.875%.

20,556

22,014

594,332

622,546

31,346

28,214

$562,986

$594,332

Current portion

Loan repayments required over succeeding years are as follows (millions of dollars): 1990 — $31.3;
1991 — $33.9; 1992 — $36.6; 1993 — $33.1; 1994 — $16.0; and subsequent to 1994 — $443.4.
9. DECOMMISSIONING ACTIVITIES
Decommissioning activities 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 heavy water plants.
Prototype reactors
The decommissioning of nuclear research and prototype facilities is an integral part of the nuclear
program. Currently, the Gentilly-1, Douglas Point and Nuclear Power Demonstration (NPD) prototype
reactors are in a safe storage mode. The balance of the NPD program is proceeding on target with an
estimated cost to complete of $4 million. The WR-1 reactor was shut down in 1985 and a decommissioning
program for this reactor is currently being developed.
Future net costs related to decommissioning nuclear facilities beyond the safe-storage mode cannot be
quantified at this time due to the uncertainty as to the exact nature, timing and ultimate disposal
alternatives. In accordance with the corporation's accounting policy, any such costs will be expensed
when incurred.
All reactors in the decommissioning stage have been fully written off. The original gross cost of these
reactors is $216 million, including $31 million for capitalized heavy water.
Heavy water plants
The corporation has closed down its heavy water plants located in Glace Bay and Port Hawkesbury in
Cape Breton, Nova Scotia and in LaPrade, Quebec. These assets, which have been fully written off, had
an original gross cost of $803 million.

Notes to the
Financial
Statements
10.

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:

_

For the year ended
March 31,1989

| ^

J ^
(thousands of dollars)

Repayment of loans and interest

$ 85,005

$ 84,538

Payments to the Public Service Superannuation Plan

S 11,586

$ 12,555

In the normal course of business, the corporation also enters into various transactions with the
Government of Canada, its agencies and other Crown corporations.
11.

COMPARATIVE FIGURES
Certain reclassifications have been made to the 1988 comparative figures to conform with the current
year's presentation. The most significant of these reclassifications is referred to in Note 3.

12.

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 [II Part I Crown corporation under the Financial Administration Act.
The corporation is exempt from income taxes.
Insurance

To the extent deemed appropriate, the corporation carries conventional insurance for its facilities and
heavy water inventories. Decommissioned prototype reactors are self-insured.
Sales Agents' Remuneration

Guidelines 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 1989 aggregated
$2.5 million (1988 — $2.4 million):
B.C. Park, U.S.A.; Bio Nuclear Diagnostica Industria E. Comercio Ltda., Brazil; Equipo Para
Hospitales, S.A., Mexico; Gammaster BV, Netherlands; General Machinery Company Ltda., Chile;
Gemed Sistemas Medics C.A., Venezuela; G.E. (U.S.A.) Electromediacia, Spain; International de Energia
Nuclear, Mexico; International General Electric Co. (India) Ltd., India; Jacobson Van Den Berg (Hong
Kong) Ltd., Hong Kong; Korea General Trading, Korea; Kostas Karayannis, S.A., Greece; Marubeni
Corporation, Japan; Medtel, Australia; M.L. Sethi, India; Rashid Trading Corporation Ltd., Bangladesh;
Sabbagh, Jordan; Spring Port Taiwan Limited, Taiwan; PI1 — PED International Inc., U.S.A.; P.T. Sanga
Kencana International, Indonesia; Radiotherapy & Medical Systems Pty Ltd., Australia; Societa
Lombarda Di Televisione s.r.l., Italy; Sumta Inc., Turkey; Tamathe s.r.l., Argentina; Technologia EM
Radiocoa, Brazil; Zelin Limited.

Five-Year
Financial
Summary
1989

1988

1987

1986

1985

(millions of dollars!

OPERATIONS
Revenue:
Nuclear power operations
Radiation equipment and isotopes*

Operating profit*
r 't income
Research and development expenses

158

165

166

167

226

70

125

111

93

83

228

290

277

260

309

49

32

22

28

8

23

10

17

17

10

248

251

242

226

236

FINANCIAL POSITION
Cash and short-term deposits
Long-term receivables

87

60

58

55

123

541

568

597

699

748

Investment and deferred costs

82

106

108

110

112

Capital expenditures

23

26

28

23

30

Property, plant and equipment

10

50

54

52

55
1,226

1,036

1,018

1,107

Long-term debt

994
563

594

623

649

722

Shareholder's equity

216

207

196

177

148

Parliamentary appropriations

203

175

218

275

326

Export revenues

121

179

150

141

145

4,274

4,892

5,007

5,540

6,767

Total assets

OTHER

Number of employees

"Includes the results of Nordion and Theratronics up to September 30, 1988, the date of sale to Canada
Development Investment Corporation.

The Board
of Directors
* t * B.A. Beneteau, B.Sc,
Chairman of the Board
(until June 15, 1988)
*t

*t

*t

L. Martin, B.A.,LL.L.,
Partner,
Clarkson, Tetraull
(until January 17, 1989)

M . C Burns, B.A.,
Principal,
The Sentinel Group
L J . Celeste, B.Sc.E.E.,
President and Chief Executive
Officer,
The New Brunswick Telephone
Co. Ltd.

S.R. Hatcher,

D.R. Sellen, B.A..LL.B.,
Partner,
Deeley, Fabbri, Sellen

B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.,P.Eng.,
F.C.I.C,
President and Chief Executive
Officer
(see nole No. 1)

James Donnelly, A.R.T.C.,
President and Chief Executive
Officer
(see note No. 1)

L.G DeGrool,
B.Sc.Mech.,P.Eng.,D.B.Adm.,
President,
Bridgings International Inc.

t

*t

• * t M. Paikin, B.A..LL.D.,
(appointed Acting Chairman of
the Board on April 24, 1989)
•

Dr. K. Rao, M.D.,F.R.C.P.C,
Partner,
Associated Radiologists of
Saskatoon

f t I.S. Ross.
P.Eng.,C.Eng.(U.K.),M.C.I.T.,
Consulting Engineer

JJ. Vacchino, M.EI.,
President,
Vacchino Holdings Ltd.
•

+
*
t

Committee on Executive
Management and
Compensation
Executive Committee
Audit Committee
Corporate Marketing
Committee (new as of April
1989)

(1) Mr. J. Donnelly retired on
April 9, 1989.
Dr. S.R. Halcher was appointed
Acting President and Chief
Executive Officer and a director
of the corporation on that date.

P.H. Harris,
Q.C.,B.Adm.,LL.B.,
Partner,
Perry & Outerbridge

*

J.L.Sthlosser, C.M..LL.D.,
President,
Tri-Jay Investments

Officers
Executive
James Donnelly, A.R.T.C.,
President and Chief Executive Officer
(retired April 9, 1989)

AECL
Locations

R. Veilleux, C.D.,B.Sc.,P.Adm.,
Corporate Secretary and VicePresident, Corporate Relations
T.A. Wardrop, Q.C.,B.A.
General Counsel

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

E. Deslauriers, L.S.C.C.A.,
Treasurer

H.T. Hughes, B.Comm., Corporate
Vice-President, Human Resources

L. Carisse, Assistant Corporate
Secretary

Operating
S.R. Hatcher,
B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.,P.Eng.,F.C.l.C,
President, Research Company
(appointed Acting President and
Chief Executive Officer on April 9.
1989)
D.S. Lawson, B.ScP.Eng.,
President, CANDU Operations

M. Therrien, B.Sc.A.,P.Eng.,
Corporate Executive Vice-President

Corporate Office
344 Slater Street
Ottawa, Ontario
K;A0S4
Quebec Operations
1155 Metcalfe Street, Second h;x>r
Montreal, Quebec
H3B 2V6
C A N D U Operations
Head Office
Sheridan Park Research Community
Mississauga, Ontario
L5K 1B2

CANDU Operations
Montreal Office
1155 Metcalfe Street, Second Floor
Montreal, Quebec
H3B 2V6

Whiteshell Nuclear Research
Establishment
Pinawa, Manitoba
ROE 1L0
Heavy Water — Maritime Sites

Research Company
Head Office
344 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1A 0S4
Chalk River Nuclear
Laboratories
Chalk River, Ontario
KOJ UO

P.O. Box 698

Port Hawkesbury, Nova Scotia
BOE 2V0
Pour obtenir la version francaise dn
present rapport, il suffit d'ecrire au
Siege social de I'EACL, 344 rue
Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0S4.

epuis que la fission nucléaire a été
découverte, il y a 50 ans, l'énergie nucléaire
est devenue un moyen propre, sûr et économique de produire de l'électricité, un moyen
qu'il faut explorer davantage pour répondre
aux besoins tant énergétiques qu'écologiques.

La photographie de la page couverture
a été prise par Reto Zach, écologiste à
l'emploi de l'Établissement de recherches nucléaires de Whiteshell de
l'EACL, situé près de Pinawa
(Manitoba). M. Zach a terminé récemment une étude sur la migration des
radionucléides à partir du sol vers les
plantes et ensuite aux orignaux et
finalement aux loups, afin d'aider à
établir des modèles d'évaluation réalistes
des incidences environnementales qui
contribueront à assurer la "écurité d'un
site éventuel d'évacuation des déchets de
combustible nucléaire.

Lettre de
transmission
L'honorable Jake Epp, C.P., député
Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
Monsieur le Ministre,
Conformément au paragraphe 150(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, j'ai l'honneur de vous
présenter le rapport annuel d'Énergie atomique du Canada
limitée (EACL), pour l'exercice terminé le 31 mars 1989,
ainsi que les états financiers et le rapport du Vérificateur
général.
Pour l'EACL, 1988-1989 a été une année de réalisations
importantes et de transition. Pour la onzième année consécutive, la Société a réalisé un bénéfice. Nous avons fait de
grands progrès dans l'élaboration de stratégies qui aideront
l'EACL à perfectionner et à maintenir l'option nucléaire
CANDU pour le bénéfice de tous les Canadiens.
La Société a également continué à améliorer sa réputation d'excellence technologique, attribuable en bonne partie au dévouement inlassable et exceptionnel de James
Donnelly, qui a pris sa retraite à titre de Présidentdirecteur général de l'EACL à la fin de l'exercice financier.
Nous avons appris à l'apprécier au cours de ses onze
années de service tant pour la Société que pour l'industrie
nucléaire canadienne.
Je désire aussi rendre un hommage spécial à mon prédécesseur, M. Basil Bénéteau, qui a pris sa retraite à titre de
Président du Conseil et d'administrateur en juin 1988.
M. Bénéteau a consacré beaucoup de temps et d'efforts à
guider les délibérations du Conseil d'administration.

Malheureusement, l'année 1988 a aussi été marquée par
le décès soudain d'un membre du Conseil, Mme Louise
Martin, de Montréal. Elle était un membre dévoué du
Conseil d'administration et du Comité de gestion et de
rémunération des cadres supérieurs. Elle nous manquera.
Afin de poursuivre la mission entreprise par ces personnes, le Conseil se propose de collaborer avec l'actionnaire de la Société en vue d'assurer le succès futur de
l'EACL ainsi que de l'industrie nucléaire canadienne.
Nous vous sommes reconnaissants de l'intérêt et du soutien que vous manifestez personnellement quant à l'avenir
de l'énergie nucléaire au Canada.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de
notre très haute considération.
La Présidente par intérim du Conseil d'administration,

Marnie Paikin
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Message
du President
?j
'exercice qui vient de s'écouler a été dominé
.Й: ,*-/ par une modification graduelle de l'attitude du
public à l'égard des avantages écologiques de l'énergie
nucléaire : celte appréciation deviendra le stimulant que
nous attendions depuis longtemps pour réhabiliter l'industrie nucléaire tant au Canada qu'outre-mer.
À mesure que des scientifiques et des écologistes du
monde entier se sont penchés sur les conséquences de
« l'effet de serre », leur attention a porté sur l'énergie
nucléaire. À l'occasion de la Conférence mondiale sur
l'atmosphère en évolution, tenue à Toronto en juin dernier,
non seulement les participants ont-ils conclu que le monde
doit réduire les émissions de gaz carbonique de 20 % d'ici
l'an 2005, mais ils ont aussi reconnu la nécessité de réexaminer l'option présentée par l'énergie nucléaire.
D'autres sources ont également manifesté leur soutien à
l'énergie nucléaire. Après un examen rigoureux de l'industrie nucléaire, le Comité permanent de l'énergie, des mines
et des ressources de la Chambre des communes a conclu
qu'il était vital pour les intérêts du Canada de maintenir
l'option nucléaire, et il a recommandé que le gouvernement
du Canada augmente son soutien financier à l'EACL et
garantisse un soutien accru pendant cinq ans. Ces décisions favorables ont renforcé les opinions du Comité consultatif de la Confluence énergétique selon lequel « l'énergie nucléaire (la filière CANDU) doit continuer à faire
partie des possibilités énerpetiques du Canada, » II ajoute
ce qui suit : « Au Canada, l'énergie nucléaire s'est avérée
une source d'énergie fiable à un coût relativement stable et
prévisible. Sur le plan de l'environnement, l'énergie
nucléaire présente des avantages sur le charbon : elle
dégage moins d'acide, moins de particules et moins de
radioactivité et ne produit aucun oxyde de carbone. »
Malgré l'appréciation croissante de l'énergie nucléaire à
titre de source d'énergie écologiquement saine, le carnet de
commandes des réacteurs CANDU cji demeuré vide à la
fin de l'exercice. Cependant, des signes encourageants, tant
au pays qu'outre-mer, laissent prévoir que d'importants
projets CANDU seront négociés au cours du nouvel exercice et achevés au milieu des années 90.
La Korean Electric Power Corporation a manifesté sa
confiance à l'égard de notre projet actuel de CANDU 6.
Aussi, le ministère de l'Énergie et des Ressources de Corée
a-t-il intégré dans son plan d'expansion, annoncé en
décembre 1988, la mise en service d'un second CANDU 6
à la centrale Wolsong d'ici 1997.
D'ici la première décennie du XXIe siècle, le CANDU
aura assurément récupéré et accru sa part du marché énergétique mondial, pourvu que le Canada soit disposé à
miser sur ce produit exceptionnel de la haute technologie
canadienne.

CANDU 3
Pour se préparer à rajeunir l'industrie nucléaire, les
Opérations CANDU ont rempli la première année d'un
programme prévoyant la conception d'un produit normalisé fort intéressant : le nouveau réacteur nucléaire
CANDU 3, d'une puissance de 450 MWe. Ce réacteur est
actuellement mis au point par une équipe de nos concepteurs et ingénieurs parmi les plus compétents et expérimentés, qui font appel aux techniques de conception assistée
par ordinateur les plus avancées et à la plus récente technologie nucléaire. Le CANDU 3 tire parti des composants

et de la technologie génériques très fiables et sûrs du
CANDU, tout en bénéficiant des grands progrès réalisés
dans le mode d'aménagement, la construction, l'entretien
et l'exploitation des centrales. Le projet promet d'importantes réductions des frais d'investissement grâce à une
puissance améliorée, à des technologies de commande des
réacteurs qui sont les plus avancées au monde, à des techniques de construction modulaire, ainsi qu'à des procédés
de fabrication automatisés et de haute qualité. De même,
l'EACL envisage l'octroi de permis à l'avance par la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEÀ) pour
s'assurer que l'on s'entend bien sur toutes les exigences
liées à la sûreté avant l'étape de construction.
Le gouvernement fédéral a manifesté une grande confiance à l'égard du CANDU 3 et soutient notre nouvelle
orientation. En raison des projets concrets devant être
réalisés avec le gouvernement fédéral, les provinces et le
secteur privé, nous prévoyons construire au moins trois
réacteurs CANDU 3 au cours de la prochaine décennie.
À l'échelle internationale, d'autres fournisseurs de
produits nucléaires ont aussi constaté que des centrales
nucléaires plus petites, de la taille du CANDU 3, domineront le marché de l'énergie nucléaire au cours des deux
prochaines décennies. Il est réconfortant d'observer que
ces entreprises abandonnent leurs attitudes traditionnelles
pour suivre notre exemple.

Rationalisation des ressources nécessaires
à la conception du CANDU
L'engagement initial du Canada en matière d'énergie
nucléaire a commencé, au cours des années 50, par le lancement d'un programme nucléaire national, raffermi par
la coopération entre l'EACL et Ontario Hydro. Aujourd'hui, cette dernière produit la moitié de son électricité
grâce à des réacteurs CANDU. L'important programme de
construction de réacteurs CANDU des années 70 et du
début des années 80 a exercé une lourde pression sur les
ressources humaines disponibles et a amené Ontario
Hydro à perfectionner, parallèlement à l'EACL, la plupart
des moyens de conception et de construction des réacteurs
nucléaires. Cet accroissement des capacités d'Ontario
Hydro, combiné à la récente pénurie dans les commandes
de réacteurs nucléaires, a entraîné au Canada une surcapacité en matière de conception nucléaire.
Pour que le Canada maintienne une saine capacité de
production en matière d'énergie nucléaire, il faut regrouper
toutes les ressources des Opérations CANDU de i'EACL,
d'Ontario Hydro et du secteur privé. Aussi, l'EACL
accorde-t-elle une grande importance à la rationalisation
de ces ressources dans l'intérêt national. Par conséquent,
nous accueillons avec plaisir l'occasion de travailler avec
les gouvernements fédéral et provinciaux en vue de restructurer l'industrie nucléaire canadienne, afin d'assurer le
maintien d'un programme CANDU dynamique

Travaux commerciaux et nouvelles
perspectives commerciales en matière de
RetD
En plus de son engagement permanent en matière de
R et D, l'EACL applique une stratégie fondée sur la diversification de ses technologies afin de faire naître des entreprises canadiennes innovatrices et d'élaborer de nouveaux

produits et services. En utilisant nos scientifiques et nos
technologues pour de telles «¡entreprises commerciales,
nous sommes parvenus à maintenir l'équipe de R et D
nécessaire pour soutenir et élaborer le programme
nucléaire national du Canada.
La nouvelle orientation commerciale de l'EACL est axée
sur trois volets :
• en premier lieu, une commercialisation accrue, qui est
fondée principalement sur les travaux de R et D à contrat, les services et l'octroi de permis pour les clients
oeuvrant en dehors du domaine nucléaire. Nos travaux
pour Morton Thiokol relativement aux joints d'étanchéité de la navette spatiale en sont un exemple typique;
• en deuxième lieu, l'élaboration de nouveaux produits
nucléaires comme les réacteurs de recherche MAPLE,
les réacteurs de chauffage urbain SLOWPOKE et les
accélérateurs industriels. Ces produits exigent une
longue élaboration et certains peuvent mettre beaucoup
de temps à pénétrer le marché, mais ils présentent
d'énormes perspectives commerciales à long terme; et
• finalement, les retombées constituées par les nouvelles
entreprises de haute technologie consacrées à l'avancement de nouvelles techniques non encore implantées au
Canada. À l'heure actuelle, plusieurs groupes commerciaux (par exemple, SENSYS et TUNDRA) évoluent au
sein de la famille de l'EACL. Bubble Technology Industries est devenue une entreprise privée le I" avril 1988;
non seulement a-t-elle attiré un capital de risque de
l'extérieur, mais elle a aussi dépassé tous ses objectifs
commerciaux. De telles occasions d'affaires seraient
avantageuses tant pour les associés du secteur privé que
pour nous-mêmes si l'EACL pouvait prendre une participation dans ces nouvelles entreprises. On étudie actuellement avec le gouvernement fédéral la possibilité d'élaborer un mécanisme pour atteindre cette synergie

Privatisation de certaines divisions de
l'EACL
L'EACL a déjà engendré deux grandes entreprises commerciales. Obéissant à une directive de notre actionnaire,
nous avons constitué en sociétés deux de nos divisions, la
Société radiochimique et la division des Produits médicaux, et les avons transférées à la Corporation du développement des investissements du Canada. Devenues respectivement Nordion Internationa] Inc. et Theratronics International Limited, ces divisions ont exercé leurs activités indépendamment de l'EACL pendant les six derniers mois de
l'exercice. Bien que nous déplorions leur départ en raison
de leur rentabilité et du rôle qu'elles jouaient depuis longtemps au sein de la famille de l'EACL, nos relations
demeureront étroites. De fait, la Société de recherche de
l'EACL demeurera le principal fournisseur de Nordion en
matière d'isotopes utilisés à des fins de diagnostic médical.

Recherches impressionnantes, installations
vieillissantes
II est encore urgent de financer des programmes fondamentaux et appliqués de recherche et développement dans
nos laboratoires nucléaires nationaux. Les grands laboratoires de l'EACL à Chalk River (Ontario) et à Pinawa
(Manitoba) contribuent largement à augmenter les connaissances scientifiques dans le monde, tout en aidant
l'industrie nucléaire à concevoir et à mettre à l'essai des

prototypes de réacteurs, en résolvant les problèmes opérationnels que posent les centrales nucléaires, et en fournissant les données scientifiques et technologiques nécessaires
à la sécurité, à la protection de l'environnement et à la gestion des déchets. Nos scientifiques et ingénieurs ont acquis
une réputation mondiale pour leurs travaux en mathématiques, en physique, en chimie, en écologie, en sciences
de la santé, en métallurgie, en géologie, en thermohydraulique et dans de nombreuses autres disciplines connexes.
D'autres pays ont élaboré des infrastructures scientifiques et techniques semblables, mais aucun n'a obtenu
autant de résultats avec un si faible investissement. Ces
dernières années, d'importantes économies ont été réalisées
pendant la mise en oeuvre, dans le monde, de programmes
de pointe sur la gestion des déchets et la sûreté. Néanmoins,
l'absence d'un investissement suffisant dans nos laboratoires
au cours de la dernière décennie nous a laissés avec un
équipement vieillissant et un bon nombre d'installations
qui doivent être renouvelées ou remplacées. Pour sauvegarder notre investissement national en matière d'énergie
nucléaire, il est devenu impérieux d'injecter les fonds
nécessaires dans nos laboratoires pour moderniser l'équipement au cours des prochaines années afin de disposer
d'installations qui continueront de répondre aux derniers
perfectionnements de la technique. Sans quoi, les capacités
de R et D du Canada en matière nucléaire diminueront.

Optimisme devant l'avenir
Le 9 avril 1989, James Donnelly, président-directeur
général de l'EACL depuis 11 ans, a pris sa retraite de la
Société. Le Canada doit beaucoup aux gigantesques efforts
qu'il a déployés pour que l'industrie nucléaire canadienne
devienne et demeure un secteur concurrentiel.
Le 9 avril 1989, j'ai assumé les responsabilités de
Président-directeur général à titre intérimaire. Mon expérience à l'EACL, dont celle toute récente de Président de
la Société de recherche, m'ont convaincu que notre principal atout réside dans les hommes et les femmes remarquablement qualifiés qui constituent notre effectif. Ces
hommes et ces femmes contribuent à façonner l'avenir du
Canada en t&nt que pays doté d'une haute technologie
capable de soutenir la concurrence dans le monde, et en
tant que pays où il fait bon vivre.
Pour la onzième année consécutive, l'EACL a terminé
son exercice financier avec un bénéfice. Elle a atteint la
plupart de ses objectifs en 1988-1989, bien qu'elle n'ait pas
encore obtenu de fonds supplémentaires de R et D auprès
des services publics et des provinces, ni d'engagement du
gouvernement fédéral en vue d'un financement pluriannuel du programme nucléaire. À la fin de l'exercice financier, ces questions étaient à l'étude au niveau fédéral et à
celui des gouvernements provinciaux.
Je suis persuadé que l'EACL continuera à jouer un rôle
de premier plan et fournira aux Canadiens les avantages
d'une technologie nucléaire sûre, économique et respectueuse de l'environnement.
Le Président-directeur général par intérim.

Stanley R. Hatcher

Société de
recherche
/ omme bon nombre d'entreprises, l'EACL
' ' accorde une grande priorité à la protection de
la santé humaine et de l'environnement. De fait, la Société
de recherche de l'EACL joue un rôle de premier plan dans
la recherche et le développement de dispositifs et de services de protection radiologique qui peuvent s'appliquer
tant à l'industrie nucléaire qu'à d'autres secteurs.
La Société de recherche compte un éventail étendu de
programmes axés sur la santé et l'écologie. Il s'agit d'une
recherche scientifique fondamentale visant à raffiner notre
compréhension de la nature et de l'envergure des effets
biologiques, à comprendre la façon dont le corps humain
réagit aux contaminants et à déterminer comment les contaminants se déplacent dans l'environnement et le modifient. Ces programmes comprennent aussi l'élaboration de
technologies pour la surveillance, le contrôle, la manipulation et la gestion des matières dangereuses et ils concernent à la fois la protection contre les matières radioactives
et contre de nombreuses substances dangereuses non
radioactives.

Gestion des déchets
Un important aspect du travail de la Société de recherche en matière de protection de l'environnement et de
la santé est le Programme canadien de gestion des déchets
nucléaires géré par l'EACL dans ses laboratoires de
Whiteshell, à Pinawa (Manitoba). Le programme comprend l'élaboration de la technologie relative à l'évacuation
du combustible nucléaire irradié par enfouissement à
grande profondeur dans des formations géologiques, concept déjà étudié en détail par l'EACL au cours d'un programme de recherche et développement qui s'est étalé sur
une période de dix ans. En septembre 1988, le concept a
été soumis à l'examen du Ministre de l'Environnement
conformément au processus fédéral d'examen des évaluations environnementales.
Le Programme canadien de gestion des déchets nucléaires a progressé au cours de 1988-1989 dans ses aspects
techniques. Des progrès soutenus ont été enregistrés dans
la mise au point et l'évaluation du rendement des barrières
artificielles pour une installation d'évacuation du combustible irradié. En outre, on a achevé l'étape de construction
du Laboratoire de recherche souterrain de l'EACL, situé
près du Lac du Bonnet (Manitoba). Le puits s'enfonce
maintenant à 443 mètres de la surface, et l'on peut y
accéder à plusieurs niveaux pour effectuer des expériences.
La coopération internationale en matière de gestion des
déchets a continué de donner de bons résultats pendant
l'exercice. Bien que l'accord secondaire conclu avec le
ministère de i'Énergie des États-Unis ait été mis de côté en
juin 1988, en raison de changements apportés aux lois
américaines, une part de 80 % du programme visé par cet
accord a été réalisée avant cette date, ce qui a produit des
revenus de 19,5 millions de dollars et sensiblement stimulé
notre programme de recherche La coopération en matière

de R et D s'est maintenue au Canada, grâce à la participation de la Suède et du Japon; à son tour, le Canada a participé au projet international de Stripa, en Suède, organisé
par l'Agence pour l'énergie nucléaire et l'Organisation de
coopération et de développement économiques
(AEN/OCDE).
La mise au point d'installations permanentes d'évacuation pour les déchets radioactifs de faible activité aux
Laboratoires nucléaires de Chalk River (LNCR) a progressé avec le regroupement des ressources techniques et
opérationnelles sous forme d'une seule entité
fonctionnelle.

RetD — Sûreté
Des progrès ont été accomplis dans l'élaboration et
l'application du code informatique en thermohydraulique
CATHENA, lequel est de plus en plus accepté par l'industrie nucléaire canadienne comme étant le code normalisé
en thermohydraulique pour les études sur la sûreté des
réacteurs.
La construction d'une installation d'essai du radio-iode,
conçue pour étudier le comportement des produits de fission dans l'enceinte des réacteurs après un grave accident,
est terminée et l'installation a été mise en service. Elle a
déjà acquis une reconnaissance internationale qui lui a
valu un important contrat de recherche passé avec un consortium international et portant sur le comportement des
produits de fission dans les réacteurs à eau ordinaire.

R et D — Canaux de combustible
Les spécialistes de la Société de recherche ont poursuivi
leurs travaux sur l'amélioration du rendement des tubes de
force. L'un des facteurs limitant la durée de vie utile de ces
tubes dans les réacteurs de puissance est la pénétration du
deuterium. Les tests préliminaires ont montré que le revêtement de chrome à l'intérieur des extrémités d'un tube de
force peut réduire sensiblement, voire supprimer, ce phénomène. On est en voie d'élaborer un programme pour fabriquer et mettre à l'essai des joints de production grandeur
nature afin de démontrer de manière concluante l'avantage
de cette technique.
Les études menées par l'EACL ont révélé une nouvelle
façon de déterminer et de mesurer les trajectoires de diffusion de l'hydrogène dans les tubes de force CANDU qui
utilisent la supraconductivité de certains alliages de zirconium. Cette démarche, à laquelle participent le personnel
de Whiteshell et celui de Chalk River, pourrait mener à des
percées dans l'étude et le contrôle de la pénétration de
l'hydrogène dans les tubes de force et dans les corrélations
à établir entre ce phénomène et les propriétés mécaniques
et corrosives, comme la fissuration par corrosion sous
contrainte.

Le spectromètre 8 pi est une installation expérimentale exceptionnelle dans le complexe du cyclotron
supraconducteur avec accélérateur
en tandem (TASCC). aux Laboratoires nucléaires de Chalk River La
collaboration avec des scientifiques
du milieu universitaire est un aspect
primordial à la fois pour le financement et l'utilisation de l'installation.
Sur cette photographie, on aperçoit
Alfredo Galindo-Uribarn. diplômé
de l'université de Toronto, près du
spectromètre et d'un nouvel appareillage de 16 détecteurs qui a
été ajouté récemment afin de permettre !a détection des particules
chargées.

Les scientifiques de PEACL continuent à mettre au
point un outillage pour enlever de minces échantillons de
matières prélevées sur la surface intérieure de certains
tubes de force pendant la mise à l'arrêt des réacteurs.
Avant la mise au point de cet outillage, on ne pouvait
obtenir des renseignements sur la pénétration d'hydrogène
dans les tubes de force qu'en détruisant les tubes après les
avoir extraits des réacteurs. À présent, on peut effectuer un
échantillonnage statistiquement valable sans détruire le
matériel et, ce qui est tout aussi important, certains tubes
de force peuvent être étudiés pendant leur vie utile.

Cycles de combustible avancé
En plus des travaux sur la gestion des déchets de combustible, on a consacré beaucoup d'efforts à l'élaboration
de cycles de combustible avancé. Le réacteur CANDU
actuel, alimenté par de l'uranium naturel grâce à un cycle
à passage unique, produit plus d'énergie par kilogramme
d'uranium extrait qu'aucune autre filière commerciale de
réacteurs de puissance. Les réacteurs CANDU peuvent
aussi fonctionner suivant divers cycles de combustible
avancé qui permettent une bien meilleure utilisation de

l'uranium. Dans le cadre d'une étude à long terme sur ces
cycles, un programme de physique des réacteurs utilisant
des combustibles expérimentaux avancés est en cours en
vue de valider les banques de données nucléaires ainsi que
les méthodes de simulation d'un coeur de réacteur. Ces
cycles prendront de plus en plus d'importance à mesure
que l'usage de l'énergie nucléiire se répandra afin de satisfaire aux besoins croissants du monde en matière
d'énergie.
Un programme parallèle est en cours afin de mettre
au point une nouvelle grappe de combustible appelée
CANFLEX, pour maximiser les cycles de combustible
avancé. Suite logique du modèle courant des grappes de
combustible, le CANFLEX est compatible avec une
gamme étendue de cycles de combustible, dont l'uranium
naturel et l'uranium légèrement enrichi. Ce dernier offre
aux entreprises canadiennes de services publics la possibilité d'économiser jusqu'à 30 % des coûts de leur cycle de
combustible (c'est-à-dire environ 100 millions de dollars
par année, si l'on se fie à la capacité totale actuelle des
réacteurs en service au Canada) et de réduire du triple le
volume de combustible irradié produit.

Société de
recherche
Céramiques évoluées

Sciences de la santé

ar ailleurs, l'EACL a acquis une expérience
tout aussi grande dans le domaine des produits
céramiques évolués que celle qu'elle délient
•
dans les tubes de force. Lorsqu'elle a mis au
point un combustible de dioxyde d'uranium
pour le réacteur CANDU, la Société de recherche de
l'EACL a acquis une réputation mondiale pour les travaux
de R et D en céramique. On s'emploie actuellement à
exploiter cette dérouverte, en collaboration avec l'industrie
canadienne, pour mettre au point des produits et des procédés évolués en la matière. Dans le domaine des céramiques supraconductrices, l'EACL s'est jointe à Canada
Wire and Cable Ltd. ainsi qu'à Hydro-Québec pour élaborer une technologie de production de fils pliables à partir
de céramiques supraconductrices à haute température. Si
elle porte fruit, celte technologie permettra d'appliquer ces
matériaux dans de nombreux domaines, dont le stockage
et la transmission de l'énergie, les moteurs électriques et les
accélérateurs industriels.

Des progrès ont été enregistrés également dans la mise
au point d'un essai de dépistage du cancer, fondé sur les
variations héréditaires de la radiosensibilité. Les essais ont
porté sur plus de 200 échantillons de sang provenant de
donneurs anonymes en bonne santé. D'autres tests portant
sur un même nombre d'échantillons provenant de patients
dans des cliniques de traitement du cancer sont en cours et
devraient être terminés au cours de l'année qui vient.
L'étude vise à déterminer si les personnes dont les cellules
sont anormalement sensibles aux rayonnements, selon les
tests effectués en laboratoire, sont aussi anormalement
sensibles à la radiothérapie dans les cliniques de traitement
du cancer, et si ces personnes sont prédisposées à cetre
maladie.

Technologie de la fusion et du tritium
Le personnel de la Direction de la
recherche sur l'environnement, aux
Laboratoires nucléaires de Chalk
River, procède régulièrement à un
contrôle des eaux superficielles qui
s'écoulent hors de l'établissement
afin de déceler toute trace de contamination radioactive. On voit ICI
Peggy Beauheu en voie de prélever
un échantillon d'eau au déversoir
du lac Perch.

L'EACL joue aussi un rôle de pointe dans l'élaboration
de la technologie touchant la fusion et le tritium, lequel est
le principal combustible utilisé pour l'énergie provenant de
la fusion nucléaire. L'expérience et les capacités de l'EACL
sur l'extraction, la manipulation et l'entreposage du tritium permettent au Canada d'occuper une place de choix,
grâce au Programme canadien sur la technologie des combustibles thermonucléaires, dans le cadre du programme
mondial de mise en valeur de la fusion nucléaire qui se
chiffre à plusieurs milliards de dollars. Ce rôle comprend
la conception et la fourniture de systèmes de manipulation
du tritium, des cours de formation sur cette manipulation,
ainsi que l'échange de spécialistes en la matière avec des
laboratoires étrangers.
L'EACL a exécuté avec succès l'essai CRITIC-1 sur
l'enveloppe de régénération du réacteur NRU à Chalk
River; cette expérience est la plus importante jamais effectuée jusqu'ici dans ce domaine. Notre compétence en
matière de recherches sur la santé et la sûreté en rapport
avec le tritium se manifeste également par les bons résultats obtenus lors de l'étude internationale sur la dispersion
du tritium effectuée aux Laboratoires nucléaires de Chalk
River.

TASCC
L'exercice 1988-1989 a également été marqué par l'achèvement d'une amélioration complexe apportée au cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem
(TASCC), à Chalk River. L'installation d'un spectromètre
8 pi, appartenant conjointement à l'EACL, à l'Université
de Montréal et à l'université McMaster, et utilisé par elles
sur l'emplacement du TASCC, a donné lieu à des renseignements intéressants sur un nouveau type de noyau,
lequel a approximativement la forme d'un ballon de football et est appelé « superdéformé ».

Expansion commerciale
De façon générale, parallèlement aux travaux théoriques
et appliqués de R et D, des p.o^rès sensibles ont été
accomplis dans la mise au point de nouvelles occasions
d'affaires. Des indices très prononcés sur le marché laissent entrevoir une demande croissante pour l'utilisation
des rayonnements produits par accélérateur à des fins de
stérilisation et aussi de transformation de la matière.
L'accélérateur de grande puissance IMPELA de l'EACL,
qui est bien placé pour desservir ce nouveau marché,
devrait normalement être terminé, mis en service et mis à
l'essai à pleine puissance au cours de l'année qui vient. Par
ailleurs, le groupe commercial TUNDRA a terminé l'ingénierie et le calibrage des produits du système INSIGHT
pour le contrôle de la qualité de la vapeur; au printemps
de 1989, il a ouvert des bureaux de vente en Californie et à
Calgary pour présenter la technologie aux producteurs de
pétrole lourd. La fabrication pour le marché nordaméricain aura lieu à Calgary. Des améliorations ont été
apportées à la conception du FerroSCAN3MI), le joyau
du groupe commercial SENSYS de l'EACL, qui décèle
l'usure précoce des roulements et des boîtes de vitesses. On
a conclu des accords avec une importante entreprise britannique de services par hélicoptère en vue d'incorporer le
FerroSCAN3MD à un système de surveillance de l'état
des moteurs.
Le groupe commercial des Systèmes énergétiques locaux
de l'EACL a reçu des indices encourageants du marché à
la suite de ses négociations commerciales entamées en
Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Corée. Le réacteur de
démonstration SLOWPOKE de Whiteshell a réussi des
tests effectués à une puissance de 200 kW, et l'on a
demandé l'approbation de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique pour qu'il soit mis en service à une
puissance de I MW, ce qui représente un objectif clé pour
l'année qui vient.

Les études surteseaux souterraines représentent un élément
essentiel du Programme de gestion
des déchets de l'EACL. Les carottes
de terrain, comme celle prélevée
par Pius Durepeau et Eddie McGee
et examinée id par Karen Inch,
fournissent les renseignements
nécessaires pour définir les propriétés physiques et chimiques qui
seront ensuite intégrées à des
modèles informatiques en vue de
prédire le comportement des eaux
souterraines.

Secteur commercial

Services et installations

L'EACL utilise depuis une vingtaine d'années la radiographie aux neutrons, ou neutronographie, pour examiner
le combustible nucléaire expérimental. La radiographie aux
neutrons, une technique d'essai non destructive similaire à
la radiographie ordinaire, mais utilisant un faisceau de
neutrons produits par un réacteur plutôt que des rayons X,
est largement utilisée pour examiner les aubes de turbine
refroidies à l'air afin de déceler les obstructions dans les
conduits de refroidissement. L'EACL offre maintenant un
service commercial de neutronographie pour l'industrie
aérospatiale canadienne et étrangère, service qui fait appel
au réacteur NRU.
Les activités commerciales de l'EACL ont non seulement été rentables, mais ont continué à servir la réputation
de la Société. Signalons notamment les bons résultats obtenus dans le cas des travaux effectués pour Morton Thiokol :
l'expertise de l'EACL dans la technologie des joints
d'étanchéité a servi à établir des normes de contrôle et des
méthodes d'inspection pour les joints annulaires utilisés
dans les segments des fusées auxiliaires de la navette spatiale américaine. Cet apport, modeste mais important, a
contribué au succès du vol de Discovery.

Au cours de la nouvelle année, deux projets se poursuivront : la construction du réacteur MAPLE X10 et une
installation de production de combustible d'uranium faiblement enrichi.
Le personnel oeuvrant dans les deux grands centres
d'activité de la Société de recherche et les installations
dont celle-ci dispose dans ces établissements jouent un rôle
primordial dans l'ensemble des travaux de R et D de
l'EACL. Les employés de la Société de recherche continueront d'accomplir leur travail à partir des réalisations de
l'exercice écoulé et s'efforceront d'atteindre de nouveaux
objectifs en 1989-1990.

«rations
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urant l'exercice 1988-1989, les Opérations
CANDU de l'EACL ont raffermi leur rôle
dans la prestation de services d'ingénierie et de soutien
technique aux centrales nucléaires existantes, et ce, grâce à
une nouvelle orientation consistant à offrir des services
d'ingénierie à d'autres clients que ceux du CANDU, tant
dans le secteur nucléaire que dans des secteurs non reliés
au nucléaire.

Nouveaux projets CANDU
On a également attribué une haute priorité à la conception du nouveau CANDU 3, un réacteur de 450 mégawatts
dérivé des modèles antérieurs. Le CANDU 3 incorpore un
bon nombre de caractéristiques évoluées qui en font un
instrument idéal pour les petites entreprises de services
publics et divers types d'emplacement. Des fonds importants, une équipe spécialisée de plus de 200 employés de
l'EACL et une aide additionnelle provenant de conseillers
du secteur privé, de fournisseurs de matériel et d'entreprises de services publics ont été alfectés pour cette
première année du programme de conception du produit
normalisé CANDU 3.
Le programme a eu un départ de bon augure. Voici
quelles ont été ses réalisations :
• achèvement d'un plan d'aménagement de centrale, de la
conception du réacteur et de la conception des principaux systèmes et de l'équipement;
• remise du rapport sur la sécurité conceptuelle, du plan
d'octroi des permis, ainsi que des lignes directrices sur
l'évaluation et la conception de la sûreté, à la Commission de contrôle de l'énergie atomique;
• achèvement d'une étude sur le coût du projet, pour
démontrer que celui-ci est concurrentiel par rapport au
coût unitaire total de l'énergie produite par les centrales
non nucléaires; et
• enfin, achèvement d'une étude conjointe menée avec des
entreprises engagées dans la technologie modulaire.
Bien que la mise au point du CANDU 3 ait occupé la
première place, les travaux sur le programme du CANDU
évolué, qui ont débuté l'année dernière, ont aussi pris de
l'importance. On élabore actuellement un modèle
CANDU évolué pour !'Electric Power Development Company (EPDC) du Japon. L'évaluation technique a montré
que les modèles CANDU 6 et CANDU 9 peuvent respecter les exigences japonaises en matière d'octroi de permis.
En outre, ils peuvent fournir une puissance accrue grâce à
un combustible d'uranium légèrement enrichi. Des évaluations techniques et économiques plus approfondies de ces
concepts se poursuivent et permettront d'établir comment
améliorer les coûts énergétiques grâce à des techniques de
conception et de construction perfectionnées dans le cadre
du projet CANDU 3.

On évalue également l'utilisation de cycles de combustible avancé qui permettent d'utiliser de plus grandes
ressources en uranium, de réduire les coûts du combustible
et le volume du combustible irradié et de former un système
symbiotique lié au cycle du combustible avec les réacteurs
japonais à eau ordinaire. L'EPDC explore ces options pour
justifier davantage l'inclusion du CANDU dans le programme nucléaire japonais.
La centrale à cinq réacteurs de Cernavoda en Roumanie
et la centrale à quatre réacteurs de Darlington (Ontario)
sont encore en construction. Une équipe canadienne est en
poste en Roumanie pour aider le client dans les travaux
d'ingénierie, d'approvisionnement, d'assurance de la qualité et de construction. En Ontario, l'EACL a fourni des
services d'ingénierie pour les circuits des réacteurs ei les
systèmes d'arrêt conçus pour Darlington, où le démarrage
du premier réacteur est imminent.

Rendement du CANDI)
Les quatre centrales CANDU 6 ont connu une autre
année exceptionnelle et ont atteint les facteurs de charge
suivants : Pointe Lepreau, % %; Gentilly 2, 94 %\
Embalse, 86,8 %; et Wolsong, 79 %. Le soutien accordé
par les Opérations CANDU à ces centrales a pris les
formes suivantes : analyse de la sûreté et de l'octroi des
permis, fourniture de pièces de rechange, élaboration
d'instruments pour l'inspection et le remplacement des
canaux de combustible et tâches d'ingénierie relatives à
diverses améliorations techniques.
Étant donné son facteur de charge exceptionnellement
élevé, Pointe Lepreau est devenue la première centrale
CANDU 6 à nécessiter d'autres installations d'entreposage
du combustible irradié. En collaboration avec la Société de
recherche de l'EACL, les Opérations CANDU ont signe,
avec la Commission d'énergie électrique du NouveauBrunswick, un contra! prévoyant la mise au point du plan
d'aménagement, de l'outillage et de l'équipement nécessaires pour entreposer le combustible irradié dans des contenants en béton au-dessus du sol, au site de Pointe
Lepreau. D'autres propriétaires de CANDU 6 ont déclaré
qu'ils prévoyaient utiliser des installations d'entreposage
similaires.
On a continué de fournir des services de soutien importants aux centrales nucléaires en activité d'Ontario Hydro.
Dans le cadre du programme de remplacement à grande
échelle des canaux de combustible dans les réacteurs 3 et 4
de Pickering, un outillage spécial a été conçu, fabriqué et
renouvelé. En outre, l'EACL a fourni un système de localisation et de remise en place des ressorts pour la centrale
Bruce ainsi qu'un ensemble d'outils pour le remplacement
individuel des canaux de combustible.
Au cours de l'exercice, on a achevé l'essai de trois
machines à combustible destinées aux réacteurs CANDU 6
de Roumanie. En outre, on a entamé plusieurs grands programmes d'essai et de mise au point pour démontrer certaines des nouvelles caractéristiques du CANDU 3, comme
les canaux de combustible modulaires et embrochables, le*
dispositifs télescopiques de contrôle des zones mécaniques
et un équipement amélioré de manipulation du
combustible.

Les ingénieurs d'études Bob
Banting et Henry Woo de l'EACL,
aidés de Jan Dyer, en train de programmer le logiciel du système de
mise à l'arrêt pour la centrale
nucléaire d'Ontario Hydro, à
Darlington (Ontario).

Déclassement

Autres activités en matière nucléaire

L'EACL a étendu et appliqué son expérience considérable du déclassement de centrales nucléaires. Après des
initiatives fructueuses aux centrales Gentilly 1 et Douglas
Point, les Opérations CANDU, en collaboration avec la
Société de recherche de l'EACL et Ontario Hydro, ont terminé le déclassement du réacteur nucléaire de démonstration (NPD) situé près de Rolphton (Ontario), en laissant
l'emplacement dans un état statique n'exigeant qu'une surveillance et une inspection à distance. Cette expertise a
placé l'EACL dans une excellente position pour exécuter
d'autres projets de déclassement dans le monde.

Dans le secteur des activités non reliées au CANDU, la
Société a appliqué sa compétence en matière nucléaire à
plusieurs projets. Le personnel des Opérations CANDU a
contribué à terminer le déclassement du réacteur prototype
CIRENE, en Italie. Avant toute autre initiative, l'avenir de
ce projet doit être réévalué par les autorités italiennes. La
Société de recherche de l'EACL a contribué à la conception du réacteur de recherche polyvalent de Corée (RRPC),
de sorte que l'EACL avait rempli environ 30 % de son
mandat de participation au projet à la fin de l'exercice.
Des systèmes numériques pour le contrôle de l'alimentation en eau et la réduction des transitoires de puissance
dans les réacteurs à eau ordinaire ont été conçus et fabriqués pour TVO, en Finlande, et serviront à inspecter et à
réparer les tuyaux d'alimentation en eau dans les réacteurs
finlandais à eau ordinaire bouillante. Un contrat a été conclu, par l'entremise du Programme canadien d'essai des
combustibles thermonucléaires, pour la fabrication de lits
d'épuration de l'uranium.

Opérations
C4NDU
Services d'ingénierie
ans le secteur des activités non reliées au
v
•J'
\.-\ nucléaire, les Opérations CANDU ont conti• :'
;.•;•; nué à appliquer, à divers travaux d'ingénie;;;
,§ rie, la technologie et l'expérience acquises
i?. .. J ••'•' tout au cours de la mise au point de la filière
CANDU. Le système de commande de l'un des réacteurs
alimentés en combustibles fossiles de Courtenay Bay
(Nouveau-Brunswick), a été converti en un système numérique efficace. On a conçu des systèmes de surveillance des
rayonnements à l'intention d'aciéries qui s'en serviront
pour examiner l'acier de rebut. Des cours de formation et
des services en assurance de la qualité, ainsi que des services de vérification, ont été fournis à d'importants clients
industriels. Des travaux de contrôle et d'analyse des vibrations de la tuyauterie ont été exécutés pour des entreprises
pétrochimiques. Des conseils sur la protection contre les
incendies ont été donnés à une entreprise de services
publics de l'étranger. Enfin, des services d'analyse et de
simulation sur le stress ont été exécutés pour une centrale
alimentée au charbon.
En outre, toujours dans le cadre des projets de services
non reliés au nucléaire, les travaux de l'EACL au laboratoire électromécanique de Batan en Indonésie se termineront sous peu. Après cette entreprise fructueuse, les Opérations CANDU et la Société de recherche de l'EACL ont
conclu un nouvel accord avec l'Indonésie en vue d'élaborer
un plan général pour la construction d'un laboratoire sur
la technologie des procédés dans ce pays.
Dans leurs efforts constants pour appliquer les compétences dérivées du CANDU au secteur de la fabrication,
les Opérations CANDU ont fourni des services de découpage au jet d'eau à plusieurs clients industriels et ont
étendu la gamme de leurs produits en élaborant un
système d'observation intégré. Ce type de système combine
les compétences des Opérations CANDU en matière de
logiciel et de matériel informatiques avec l'outillage de
télémanipulation et devrait se révéler utile dans un grand
nombre d'applications de l'inspection automatisée. Parmi
certaines applications qui font l'objet de recherches poussées, il y a l'inspection automatisée de certains composants
nucléaires et l'inspection des embouts d'ampoules
fluorescentes.

Activités de commercialisation
Les activités de commercialisation et de vente du
CANDU sont financées avec les bénéfices retirés des travaux commerciaux exécutés par les Opérations CANDU.
La commercialisation et les ventes sont demeurées à la
mesure des perspectives offertes par les marchés canadien
et international; nous avons, en effet, des bureaux en
Corée du Sud, aux Pays-Bas, en Yougoslavie, en Turquie,
en Roumanie et aux États-Unis.

La Corée a mis à jour son plan d'exploitation énergétique pour inclure un second CANDU 6 à l'emplacement
de Wolsong.
Par ailleurs, des négociations sont en cours avec la
Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick
en vue de conclure un contrat pour la construction de la
première centrale CANDU 3 au Canada. La Saskatchewan
a exprimé un intérêt similaire, de sorte que, dans cette province, des négociations se déroulent entre l'EACL, l'entreprise privée Western Project Development Associates et la
Saskatchewan Power Corporation.
Les Opérations CANDU ont joué un rôle de premier
plan lorsqu'elles ont formé une coentreprise avec le ministère de l'Energie de l'Ontario et Ontario Hydro en vue
d'une participation à des projets énergétiques réalisés dans
la province du Jiangsu, en Chine, qui est jumelée à l'Ontario. Une étude de faisabilité sur l'application du CANDU
3 menée par le consortium débutera en 1989.
L'EACL, en association avec Bechtel, a obtenu un contrat en Egypte pour un programme de repérage d'un
emplacement destiné à l'implantation d'un CANDU.
L'Egypte considère que la fabrication sur place des composants CANDU est un facteur important dans la décision
éventuelle d'acquérir une centrale nucléaire de type
CANDU.
Une orientation spéciale a été amorcée, l'an dernier,
pour étendre aux États-Unis les services d'ingénierie des
Opérations CANDU; en effet, ce pays compte plus d'une
centaine de centrales nucléaires utilisant des réacteurs à
eau ordinaire et présente un marché potentiellement
étendu pour la technologie CANDU. Cette orientation
prendra plus d'ampleur l'an prochain, alors que les activités seront particulièrement axées sur les systèmes numériques de commande et de protection, surtout pour des
applications de reconditionnement des réacteurs de puissance et de recherche.
En 1988, on a ouvert un bureau à Washington, district
de Columbia, pour servir de siège social aux activités de
l'EACL aux États-Unis. AECL Inc. a été formée à titre de
filiale américaine en propriété exclusive de l'EACL.

L'ingénieuse machine de chargement du combustible utilisée pour
les réacteurs CANDU a été modifiée
pour les besoins du programme de
localisation et de remise en place
de cales d'espacement (SLAR). Le
spécialiste des essais Mike Lonsdale
effectue ici des procédures d'essai
sur cette machine servant à l'application du programme SLAR et
qui est destinée à des travaux qui
auront lieu aux emplacements des
centrales nucléaires de Gentilly
(Québec) et de Pickering (Ontario).

Malgré de sérieuses restrictions commerciales, les Opérations CANDU ont réussi à maintenir des moyens d'action
essentiels et une solide organisation ayant surtout en vue la
recherche de la qualité. C'est en misant sur la supériorité
technique du CANDU et les compétences exceptionnelles
de l'équipe des Opérations CANDU que la Société s'efforcera de pénétrer des marchés précédemment fermés, de
poursuivre le programme CANDU 3 au-delà de l'étape de
la mise au point en vue d'obtenir un engagement ferme de
construction d'une centrale de démonstration, de renouveler une association efficace avec les services publics
(notamment avec le principal utilisateur du CANDU,
Ontario Hydro) et de trouver des associés dans le secteur
privé.

L'établissement d'un programme fructueux d'énergie
nucléaire exige une organisation comptant un ensemble
équilibré de compétences en matière de technique, de gestion de projets, d'affaires et de commerce. Ces compétences ont été affinées grâce à des années d'expérience et
sont intégrées en un tout au sein d'une forte organisation
dotée d'un mandat, d'une mission et d'une vision nettement définis. Les Opérations CANDU continueront à perfectionner et à améliorer les ressources nécessaires pour
lancer et mettre en oeuvre l'étape suivante de la commercialisation du CANDU.
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| j algré un avenir incertain sur le plan finanJfiL cier, la Société a connu un bon rendement
au cours de l'exercice qui vient de prendre fin. Les bénéfices et les mouvements de trésorerie ont été considérablement supérieurs à l'exercice précédent et ont même dépassé
les prévisions du Plan de l'entreprise. Ces résultats ont été
atteints en dépit des conditions difficiles prévalant sur le
nouveau marché des réacteurs de puissance et malgré la
cession, à mi-chemin en cours d'exercice, de notre commerce rentable d'isotopes et de matériel d'irradiation. Au
cours des prochains mois, nous prévoyons que l'actionnaire terminera son examen des récentes recommandations
de la direction concernti.it la structure financière, le financement des projets commerciaux et le soutien financier
attendu de la part du gouvernement fédéral pour la poursuite des activités de recherche et développement. Nous
pourrons ainsi bénéficier d'un cadre financier plus solide
pour la planification de l'exercice en cours et des années à
venir.
Au cours de l'exercice précédent, le bénéfice net consolidé a atteint 23,2 millions de dollars, soit plus du double
de celui de 1988, qui se chiffrait à 10,4 millions de dollars.
Le Plan de l'entreprise prévoyait un bénéfice net d'à peine
8 millions de dollars, mais nous avons reçu des apports
importants de capital grâce au recouvrement d'une vieille
dette contractuelle avec l'Argentine, malgré les difficultés
économiques que connaît ce pays, et aux très bons résultats qu'a connus la Société radiochimique, une de nos
anciennes divisions, durant la première moitié de l'exercice.
Parmi les faits saillants de l'exercice qui vient de s'écouler, mentionnons la vente de la Société radiochimique et de
la division des Produits médicaux à la Corporation de
développement des investissements du Canada (CDIC), ce
qui constitue la première étape du projet gouvernemental
de privatisation de ces deux entreprises. La Société radiochimique se consacre à la fabrication et à la commercialisation d'isotopes et de matériel connexe pour le marché
international des soins de santé. De son côté, la division
des Produits médicaux fabrique et met en marché du
matériel de traitement du cancer et de planification des
traitements pour une clientèle internationale. Avant la
vente, ces deux divisions ont été constituées en sociétés
respectivement sous l'appellation de Nordion International
Inc. et celle de Theratronics International Limited.
Selon les conditions de la vente, qui a pris effet le 30
septembre 1988, la CDIC versera à l'EACL le produit net
résultant de la privatisation éventuelle. Nous prévoyons un
gain de capital pour la Société, mais faute de pouvoir en
déterminer le montant, aucun gain n'a encore été comptabilisé et un compte débiteur de la CDIC, correspondant à
la valeur comptable nette des entreprises vendues, apparaît
au bilan. À l'heure actuelle, le Plan de l'entreprise, qui n'a
pas encore été approuvé par le gouvernement, précise que
tout le produit de la vente sera entièrement remis à
l'actionnaire dès que nous le recevrons de la CDIC. Au
cours de la période de six mois se terminant le 3U septembre 1988, les bénéfices de Nordion et de Theratronics se
sont chiffrés à 14,1 millions de dollars, comparativement à
15,6 millions de dollars pour tout l'exercice 1988-1989.
Pour les deux périodes, ces chiffres apparaissent dans l'état
des résultats à titre de revenus provenant des filiales qu'il
nous a fallu céder.

L'EACL compte maintenant sur deux noyaux d'activité :
le nucléaire, qui comprend les affaires traitées par notre
division des Opérations CANDU, ainsi que certains investissements et certaines activités gérés par le Bureau central:
et la recherche et le développement, dont la responsabilité
incombe à la Société de recherche. De plus, la Société continue de s'occuper du déclassement de certaines installations. Les revenus provenant de ces trois secteurs d'activité
ont atteint 9,1 millions de dollars en 1989, soit une nette
amélioration par rapport à la perte de 5,2 millions de
dollars subie en 1988.

Activités en matière d'énergie nucléaire
À ce chapitre, le revenu consolidé a baissé de 6 %, passant de 95 millions de dollars à 88,9 millions de dollars,
principalement en raison d'une activité non récurrente au
cours de l'exercice précédent, qui consistait en la fourniture de matériel dans le cadre d'un contrat important. En
l'absence cette année de cette dernière activité à faible
marge bénéficiaire et par suite du redressement favorable
effectué en 1988 sur les frais applicables aux ventes d'eau
lourde, nous constatons au cours du présent exercice une
amélioration importante du ratio des coûts des ventes et
services par rapport aux revenus des approvisionnements
et services nucléaires. Le bon rendement de la dette contractuelle avec l'Argentine est un troisième facteur qui a
contribué à cette amélioration.
L'arrêt prolongé des réacteurs 1 et 2 à la centrale
nucléaire ontarienne de Pickering, en vue du remplacement des tubes de force, est maintenant chose du passé, le
deuxième réacteur ayant été remis en service en novembre
1988. Toutefois, au cours de l'exercice, l'EACL n'a réalisé
aucun revenu sur ses placements dans ces deux installations et ne s'attend pas à le faire au cours des prochaines
années en raison de l'incidence des frais engendrés par ces
arrêts sur le remboursement qui nous est dû. Le moment
de la reprise des versements, en vertu de l'emente conclue
avec Ontario Hydro, dépendra aussi des coûts éventuels du
charbon à la centrale de Lambton qui sert de référence.
L'amortissement de notre investissement à Pickering a
repris au cours de l'exercice et une somme de 2,3 millions
de dollars a été imputée à ce poste à titre de coûts des
ventes et services.
L'échéancier est respecté en ce qui concerne les travaux
d'ingénierie préalables à un projet pour la conception du
CANDU 3 et, en cours d'exercice, des dépenses de 28 millions de dollars ont été inscrites en tant qu'élément des
coûts de mise au point des produits. Au début de l'exercice, le gouvernement fédéral a endossé le projet et consacré 44,4 millions de dollars supplémentaires au financement, dont 16,4 millions de dollars serviront à couvrir les
frais engagés en 1988, lesquels apparaissent aux états
financiers de l'exercice précédent à titre d'actif à court
terme jusqu'à réception des fonds. Comme le précise la
note 2 des états financiers du présent exercice, nous
n'avons pas redressé les états financiers de l'exercice précédent pour inclure ces 16,4 millions de dollars au chapitre
des coûts et du financement de cet exercice à celui des
coûts de mise au point des produits et des crédits parlementaires afférents. En raison des travaux accri's sur le
CANDU 3 en 1989, le niveau des dépenses pour les autres
travaux de mise au point des produits a considérablement
baissé comparativement à 1988.
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des installations déjà sous entreposage sécuritaire, notamment les réacteurs prototypes de Gentilly 1 et de Douglas
Point ainsi que les usines d'eau lourde du Cap Breton et
de LaPrade.
Le total des coûts, y compris 9,4 millions de dollars pour
le programme du réacteur nucléaire de démonstration, s'est
chiffré à 18,6 millions de dollars, comparativement à 23
millions de dollars au cours de l'exercice précédent. Même
Activités de recherche et développement
si les dépenses de déclassement sont habituellement comLa Société a pour objectif de couvrir entièrement les
pensées entièrement par les crédits parlementaires et le
frais de ses activités de recherche et développement par des produit de la vente de biens connexes, on fait état à ce chafciids obtenus de sources extérieures. Au cours des derpitre d'une dépense nette de 6,7 millions de dollars, finannières années, elle n'a épargné aucun effort pour chercher
cée grâce au produit de la vente d'eau lourde en 1988 que
à combler la réduction des crédits parlementaires par
nous avons pu conserver, alors qu'il aurait dû normalel'augmentation des revenus provenant des activités comment être versé au gouvernement. Nous avons pu ainsi
merciales et par le recouvrement de ses frais par suite
réduire le coût déclaré des ventes et services, ce dont il est
d'ententes avec les entreprises provinciales de services
fait état à la rubrique Activités en matière d'énergie nucléaire.
publics et d'autres tiers. D'autres progrès ont été accomplis
au cours de l'exercice, et le montant net des dépenses
Évolution de la situation financière
absorbées au niveau interne pour l'ensemble des activités
a diminué, passant de 21,9 millions de dollars en 1988 à
L'encaisse découlant des activités pendant l'exercice se
19,3 millions de dollars en 1989. Toutefois, pour
chiffrait à 47,4 millions de dollars, dont 29,5 millions de
arriver à ce résultat, il a fallu obtenir le consentement du
dollars de bénéfices, avant les charges hors caisse pour
gouvernement, comme il est mentionné au dernier rapport l'amortissement, et 17,9 millions de dollars provenant
annuel, pour réduire de 25 millions de dollars à 10 millions des placements effectués par la Société à même son
de dollars (en dollars du budget de 1985) la quatrième
fonds de roulement pour l'exploitation, grâce surtout aux
tranche de compressions sur une période de cinq ans du
fonds reçus du gouvernement pour le financement des
financement provenant du gouvernement fédéral, laquelle
dépenses de l'année précédente pour la mise au point du
devait prendre effet en 1989. Toutefois, il convient de noter CANDU 3. En 1988, les mouvements de trésorerie découque les revenus provenant des activités commerciales et du lant des activités ont atteint seulement 6,9 millions de
recouvrement des frais ont totalisé 82 millions de dollars
dollars du fait que les bénéfices ont été moindres et qu'il a
au cours de l'exercice, comparativement à 27 millions de
fallu augmenter l'investissement dans le fonds de roulement.
dollars en 1985. On procède à l'heure actuelle ai; réexamen
Les activités en matière d'investissement ont été
des crédits parlementaires qui seront alloués à PEACL
modestes et, déduction faite du produit de la cession des
pour l'exercice en cours.
biens, nous n'avons consacré que 3,6 millions de dollars à
l'acquisition de biens immobilisés de nature commerciale,
En 1989, les dépenses pour les activités de recherche et
soit sensiblement le même niveau d'investissement net
développement se sont chiffrées à 248,2 millions de dolqu'au cours de l'exercice précédent. La cession, en cours
lars, soit un peu moins que les 251,5 millions de dollars
qui apparaissent aux états financiers redressés de 1988 (ces d'exercice, de Nordion et de Theratronics ne générera pas
de fonds avant le recouvrement du compte débiteur de la
derniers ayant été redressés pour inclure le coût des isotopes fabriqués pour la Société radiochimique, lequel avait CDIC et du gain de capital éventuel découlant de la privatisation définitive de ces deux entreprises.
d'abord été considéré comme une transaction interdivisions et avait donc été éliminé). Toutefois, compte tenu
À la fin de l'exercice, un dividende de 16,4 millions de
de l'inflation, les dépenses réelles ont chuté de près de
dollars a été versé à l'actionnaire, conformément aux dis5 % par rapport à l'exercice précédent.
positions générales de l'entente conclue avec le gouverneLes dépenses en capital relatives aux propriétés, aux ins- ment pour le financement du CANDU 3 et en raison des
tallations et au matériel, qui ne sont pas essentiellement
liquidités élevées dont la Société disposait.
liées à la production de revenus d'ordre commercial et
Ainsi, le montant net des mouvements de trésorerie prodonc comprises dans le total des dépenses de recherche et
venant de toutes les sources s'est établi à 26,6 millions de
développement, se sont chiffrées à 14,1 millions de dollars, dollars durant l'exercice, comparativement à 2,2 millions
soit une diminution importante comparativement aux 22
de dollars en 1988. Le total de l'encaisse et des dépôts à
millions de dollars de l'exercice précédent. Toutefois, il faut court terme a augmenté, passant de 60 millions de dollars
souligner que 6,4 millions de dollars ont été investis dans
au cours de l'exercice précédent à 86,6 millions de dollars.
des installations commerciales principalement liées à la
Au cours des premiers mois de l'exercice 1990, avec le confourniture d'isotopes pour la société Nordion Internatiosentement de l'actionnaire, cette situation de trésorerie
nal, qui a fourni un apport de capital. En 1988, les dépen- avantageuse nous a permis de poursuivre sensiblement au
ses en capital de cette nature étaient minimes.
même rythme qu'en 1989 nos activités de recherche et
développement ainsi que les travaux du CANDU 3 préalables à un projet, même si le gouvernement ne s'est pas
Activités de déclassement
encore engagé à fournir le financement suffisant pour que
rtu cours de l'exercice, le programme de déclassement du nous puissions maintenir le même rythme d'activité.
réacteur nucléaire de démonstration (NPD) s'est poursuivi Comme nous l'avons mentionné au cours de la présente
et l'échéancier a été respecté Nous prévoyons que le réacrétrospective financière, le gouvernement déterminera bienteur sera placé sous entreposage sécuritaire d'ici la fin de
tôt le profil financier de l'EACL pour les années à venir.
l'année. Nous avons poursuivi la surveillance et l'entretien
Au chapitre des activités en matière d'énergie nucléaire,
la Société fait état d'un bénéfice d'exploitation de 35,1 millions de dollars, comparativement à 16,6 millions de dollars au cours de l'exercice précédent, ce qui s'explique par
la baisse générale des coûts et la hausse des revenus d'intérêts sur les dépôts à court terme.

Responsabilité
de la direction
es états financiers et tous les autres renseignements présentés dans le présent rapport
annuel sont la responsabilité de la direction et du Conseil
d'administration de la Société. Les états financiers ont été
dressés 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 éléments de l'actif 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 opérations sont conformes à la partie X de la Loi sur la gestion des finances
publiques et ses règlements, ainsi qu'aux statuts, aux règlements administratifs et aux politiques de la Société. La
Société a respecté toutes les exigences concernant Ja présentation de rapports stipulées dans la Loi sur la gestion
des finances publiques, y compris la présentation d'un
plan de l'entreprise, d'un budget d'exploitation, d'un
budget des 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'Énergie, 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 par intérim,

S. R. Hatcher
Le Vice-président,
Finances, et Directeur général des finances,

D. G. Cuthbertson

Rapport du

Vérificateur

Au ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources
J'ai vérifié le bilan d'Énergie atomique du
Canada limitée au 31 mars 1989 ainsi que les états
des résultats, du capital d'apport, des bénéfices non
répartis et de l'évolution de la situation financière
pour l'exereice 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
jugés nécessaires dans les circonstances.
À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société au 31 mars
1989 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 plub, à mon avis, les opérations de la Société
dont j'ai eu connaissance au cours de ma vérification des états financiers ont été effectuées, à tous
égards importants, conformément à la partie X de
la Loi sur la gestion des finances publiques et ses
règlements, aux statuts et aux règlements administratifs de la Société.
Le vérificateur général du Canada,

Ottawa, Canada
le 5 mai 1989

Sommaire des
principales
conventions
comptables

Les présents états financiers ont été dressés selon les
principes comptables généralement reconnus, appliqués de
façon uniforme. Les principales conventions comptables
utilisées sont les suivantes :

Conversion des devises étrangères
l£s 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 ont
été rajustés de façon à refléter le taux de change en
vigueur à cette date. Les gains et les pertes de change résultant de la conversion des devises étrangères sont inclus
dans les revenus.

Stocks
L'équipement d'irradiation et les matières connexes sont
évalués au moindre du coût moyen ou de la valeur de réalisation nette. Les fournitures générales et les fournitures
d'entretien sont évaluées au coût. Les stocks d'eau lourde
sont évalués au moindre du coût moyen, moins les crédits
parlementaires afférents, 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 pour la
recherche et le développement sont comptabilisés au coût
et imputés aux dépenses au cours de l'exercice de leur
acquisition.
Les autres propriétés, installations et matériel sont
comptabilisés au coût et sont amortis selon la méthode
linéaire en fonction de la durée probable d'utilisation de
chacun des éléments, comité suit :
Matériel et outillage — de 3 à 20 ans
Bâtiments
— de 20 à 50 ans
Les coûts de déclassement des installations nucléaires
sont imputés aux résultats lorsqu'ils sont engagés.

Contrats à long terme
Les revenus et les coûts reliés aux contrats k long terme
sont comptabilisés selon la méthode de l'avancement des
travaux. Cette méthode est appliquée avec prudence,
attendu que ces projets à long terme comportent un certain degré d'incertitude. Une 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.

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 contribution de la Société
au Régime se limite à un montant égal à la cotisation versée par les employés au titre de leurs services courants.
Cette contribution représente la totalité des obligations de
la Société en regard du régime de pension et est imputée
aux résultats de façon courante.

Prestations de cessation d'emploi
Les employés de la Société ont droit à certaines 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 s'accumulent au profit des
employés.

Etat des
résultats
Pour l'exercice terminé
ie 31 mars 1989
(en milliers de dollars)

1989

1988

Approvisionnements et services nucléaires

88 922 $

95 049 $

Intérêt sur débiteurs à long terme

59 664

64 338

9 137

5 662

157 723

165 049

41 341
33 023

61 790
10 183

ACTIVITÉS EN MATIÈRE NUCLÉAIRE
Revenus

Intérêt sur dépôts à court terme

Coùis et frais
Coûts des ventes et services
Mise au point des produits (note 2)
Moins : crédits parlementaires (note 2)

(28 000)

—

Commercialisation et administration

22 287

20 464

Intérêt sur dette à long terme

53 952

55 983

122 603

148 420

35 120

16 629

248 216

251 455

Bénéfice d'exploitation
ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Dépenses
Moins : Revenus d'ordre commercial
Recouvrement des coûts
Crédits parlementaires (note 2)
Dépense nette

32 258

27 604

49 808

48 299

146 879

153 700

19 271

21 852

18 632
10 309

22 953
20 342

1 598

2611

6 725

—

ACTIVITÉS DE DÉCLASSEMENT
Dépenses
Moins : Crédits parlementaires (note 2)
Recouvrement provenant de la vente de biens
Dépense nette
Bénéfice (perte) provenant des activités permanentes

9 124

(5 223)

Bénéfice provenant de la cession des filiales (note 3)

14 109

15 583

Bénéfice net

23 233 $

10 360$

Bilan
1989

au 31 mars 1989
(en milliers de dollars)

1988

ACTIF
À court terme
Encaisse et dépôts à court terme
Débiteurs
Débiteur de la CDIC (note 3)
Coûts d'avant-projet du CANDU 3 (note 2)
Stocks (note 4)

Stocks d'eau lourde (note 4)
Débiteurs à long terme (note 5)
Investissement et coûts reportés (note 6)
Propriétés, installations et matériel (note 7)

86 588 $
147 776
114 607
—
3 727

59 950
168 048
—
16410
58 412

352 698

302 820

8 586
541 343
81 704
9 576

9 488
567 541
106 104
50 311

993 907 $

1 036 264 $

112 592 $

136 576 $

31 346

28 214

143 938
31 408
39 865
562 986

164 790
28 465
41 289
594 332

778 197

828 876

15 000
73 907
126 803

15 000
72 418
119 970

215 710

207 388

993 907 $

036 264 $

PASSIF
À court terme
Créditeurs et frais courus
Tranche de la dette à long terme exigible à moins
d'un an

Revenus reportés
Prestations de cessation d'emploi courues
Dette à long terme (note 8)

AVOIR DE L'ACTIONNAIRE
Capital-actions

Autorisé — 75 000 actions ordinaires
Émis

— 54 000 actions ordinaires

Capital d'apport
Bénéfices non répartis

Approuvé par le Conseil d'administration :

M. Paikin, administratrice

S.R. Hatcher, administrateur

Etat du
capital
d'apport
Solde au débul de l'exercice
Pour l'exercice terminé
le 31 mars 1989
(en milliers de dollars)

Crédits parlementaires utilisés pour
rembourser le capital des emprunts
Solde à la fin de l'exercice

1989

198g

72 418$

71 051 $

1 489

1 367

73 907 S

72 418 $

1989

1988

Etat des
bénéfices non
répartis
119 970$

109 610$

Bénéfice net

23 233

10 360

Dividende

(16 400)

Solde à la fin de l'exercice

126 803 $

Solde au début de l'exercice
Pour l'exercice terminé
le 31 mars 1989
(en milliers de dollars)

119 970$

État de révolution
de la situation
financière
1989

1988

23 233 $

10 360$

6211

6 427

29 444

16 787

Diminution (augmentation) du fonds de roulement
pour l'exploitation

17 912

(9 892)

Encaisse provenant de l'exploitation

47 356

6 895

ACTIVITÉS EN MATIÈRE D'EXPLOITATION
Pour l'exercice terminé
le 31 mars 1989
(en milliers de dollars)

Bénéfice net
Amortissement

ACTIVITÉS EN MATIERE D'INVESTISSEMENT
Cession des filiales (note 3)
Débiteur de la CDIC (note 3)
Acquisition de propriétés commerciales, d'installations
et de matériel, moins les aliénations

114 607
(114 607)
(3 569)

Augmentation des coûts reportés
Encaisse investie

(3 009)
(606)

(3 569)

(3 615)

Produit des effets à recevoir à long terme

(28 214)
25 976

(26 352)
23 954

Dividende

(16 400)

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme

Crédits parlementaires utilises pour
rembourser le capital des emprunts

Encaisse absorbée par le financement

1 489

1 367

(17 149)

(1031)

Augmentation de l'encaisse et des dépôts à court terme

26 638

2 249

Encaisse et dépôts à court terme au début de l'exercice

59 950

57 701

Encaisse et dépôts à court terme à la fin de l'exercice

86 588 $

59 950 $

Notes afférentes
aux états
financiers
1. CONVENTIONS COMPTABLES
Le résumé des principales conventions comptables fait partie intégrante des présents états financier».

Pour l'exercice terminé
le 31 mars 1989

2. CRÉDITS PARLEMENTAIRES

Les crédits parlementaires ont été utilisés au cours de l'exercice pour les lins suivantes :
1989

1988
(en milliers de (tt llursl

Activités de recherche et développement

146 879$

I53 7OOI

Coûis d'avant-projet du CAN DU 3

44 400

-

Activités de déclassement

10 309

20 342

1 489

1 367

203 077 $

175 409 î

Capital des emprunts pour usines d'eau lourde

Au cours du présent exercice, nous avons reçu des crédits parlementaires de 44,4 millions de dollars,
dont 16,4 millions de dollars sont applicables aux dépenses de 1988 sur l'avant-projet d'ingénierie du
réacteur nucléaire CANDU 3 et 28 millions de dollars aux dépenses du programme en 1989. En
attendant de recevoir les fonds du gouvernement, nous avons inscrit les 16,4 millions de dollars en tant
qu'élément d'actif à court terme au bilan de l'exercice et nous ne les avons pas inclus dans le total des
coûts de mise au point des produits. Les 28 millions de dollars son! inclus, au cours du présent exercice,
au poste des coûts de mise au point des produits et des crédits parlementaires de 1989, mais les états
financiers de 1988 n'ont pas été redressés pour inclure les 16,4 millions de dollars à ce titre.
3. CESSION DES FILIALES
En mars 1988, le gouvernement canadien a fait connaître son intention de privatiser les entreprises
d'isotopes et de matériel d'irradiation de la Société, lesquelles étaient dirigées par deux divisions
exploitantes, soit la Société radiochimique et la division des Produits médicaux. Pendant l'exercice, ces
divisions ont été constituées en sociétés respectivement sous l'appellation de Nordion International Inc.
(Nordion) et celle de Theratronics International Limited (Theratronics). Le 30 septembre 1988, la Société
a vendu ses titres de Nordion et de Theratronics à la Corporation de développement des investissements
du Canada (CDIC), en vue de la privatisation éventuelle de ces deux entreprises. Selon les conditions de
l'entente avec la CDIC, tout le produit de la privatisation de Nordion et de Theratronics reviendra à la
Société, moins les dépenses afférentes engagées par la CDIC. Il est impossible de déterminer le montant
de la vente à l'heure actuelle, mais la Société s'attend à faire un gain de capital. Un débiteur de 114,6
millions de dollars de la CDIC, équivalent à la valeur comptable nette de ces entreprises au 30 septembre
1988, a été inscrit aux livres. Une portion importante des changements apparaissant au bilan dans le cas
des comptes débiteurs, des stocks, des coûts reportés, des immobilisations, des comptes créditeurs et des
prestations de cessation d'emploi est reliée à la valeur comptable nette des entreprises vendues.
Les bénéfices provenant de Nordion et de Theratronics au cours de la période de six mois terminée le
30 septembre 1988, et pour les douze mois de l'exercice terminé le 31 mars 1988, apparaissent à l'état des
résultats à titre de bénéfices provenant de la cession des filiales et tous les chiffres relatifs aux revenus et
dépenses de l'exercice 1988 ont donc été redressés en conséquence. Les revenus de Nordion et de
Theratronics se sont chiffrés à 70 millions de dollars pour la période de six mois de l'exercice 1988-1989
et à 125 millions de dollars pour l'exercice dans son entier.

4. STOCKS
1989

1988
(en milliers de dollars)

À court terme

3 727$

4 165$
54 247

3 727$

58 412$

Eau lourde

548 964 $

555 953 $

Moins : Crédits parlementaires

540 378

546 465

Fournitures générales et fournitures d'entretien
Équipement d'irradiation et matières afférentes

8 586$

9 488$

Les crédits parlementaires au titre de l'eau lourde sont remboursables, de même que l'intérêt s'y
rapportant, jusqu'à concurrence des revenus provenant des ventes futures d'eau lourde. Les frais courus
au 31 mars 1989 incluent 4,9 millions de dollars au titre du produit net provenant des ventes réalisées
pendant l'exercice (en 1988, 6,7 millions de dollars). Pendant l'exercice, la Société a été autorisée à
conserver le produit net de 6,7 millions de dollars de 1988 pour compenser les dépenses nettes découlant
des activités de déclassement en 1989.
5. DÉBITEURS À LONG TERME
1989

1988
(en milliers de dollars)

Effets à recevoir d'entreprises provinciales de services publics
pour le financement d'installations nucléaires
(voir la note 8 pour l'élément de passif correspondant)
Débiteurs contractuels échéant jusqu'en 1995
Débiteurs hypothécaires et autres

Échéance à moins d'un an

550 289 $

576 265

35 719

32 941

3 462

4 103

589 470

613 309

48 127

45 768

541 343 $

567 541 $

Notes afférentes
aux états
financiers
6. INVESTISSEMENT ET COÛTS REPORTÉS
1988

1989

Pour l'exercice terminé
le 31 mars 1989

(en miniers de dollars/

Investissement dans les unités 1 et 2 de Pickering
La Société, Ontario Hydro et la province de l'Ontario ont signé
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 de
recevoir jusqu'en 2003 des versements qui sont fonction de la
différence entre le coût de production de l'électricité dans les
unités 1 et 2 de Pickering et celui des unités 1 et 2 de Lambton
qui sont alimentées au charbon.

84 012 S

81 704$

Coûts reportés
Coûts engagés lors de la modification des installations
appartenant à des tiers dans le but de générer des revenus,
et autres coûts reportés

22 092
106 104$

81 704 S

Les réacteurs 1 et 2 de Pickering ont été remis en service en octobre 1987 et en novembre 1988
respectivement, après des arrêts prolongés aux fins du remplacement des tubes de force. Pendant cette
période, il n'y a pas eu amortissement de l'investissement. Nous ne savons pas quand les versements
auxquels nous avons droit en vertu de l'entente reprendront. Toutefois, l'amortissemp ;t de
l'investissement a recommencé dès la remise en service de la deuxième unité. Une charge de 2,3 millions
de dollars a été portée aux résultats de l'exercice 1989 (en 1988, néant).
7. PROPRIÉTÉS, INSTALLATIONS ET MATÉRIEL
1989

1988

Financement et
amortissement
Coût
cumulé

Valeur
nette

Valeur
nette

604$

1 321 $

(en milliers de dollars)

Activités en matière nucléaire
Terrains et améliorations
Bâtiments
Matériel et outillage

1 169$

565$

9 830

9 733

97

28 172

18 933

14 244

4 689

18 198

29 932

24 542

5 390

47 691

Activités de recherche et développement
Terrains et améliorations

11 537

11 537

—

—

Bâtiments

80 346

77 765

2 581

2 620

Réacteurs et matériel

231 636

230 031

1605

Construction en cours

52 582

52 582

—

—
—

376 101

371 915

4 186

2 620

406 033$

396 457 $

9 576$

50 311 $

L'amortissement des propriétés, des installations et du matériel pour l'exercice terminé le 31 mars 1989
s'est élevé à 3,1 millions de dollars (5 millions de dollars en 1988).
Les dépenses en immobilisations pour la recherche et le développement imputées à l'exercice terminé
le 31 mars 1989 se sont élevées à 14,1 millions de dollars (22 millions de dollars en 1988).

8. DETTE A LONG TERME
1989

1988
(en milliers de dollars)

Emprunts auprès du gouvernement du Canada
Pour le financement des installations nucléaires d'entreprises
provinciales de services publics, échéant jusqu'en 2008, à
des taux d'intérêt fixes variant de 6,687 % à 9,706 %
(voir la note 5 pour les débiteurs correspondants)

549 774 $

575 678 $

Pour le financement d'eau lourde et d'autres biens, échéant
jusqu'en 2003, portant intérêt à des taux fixes variant de
4,125 % à 10 %

24 002

24 854

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 %

20 556

22 014

594 332

622 546

31 346

28 214

562 986 $

594 332 $

Échéance à moins d'un an

Les versements sur emprunts exigibles au cours des prochains exercices s'établissent comme suit (en
millions de dollars) : 1990 - 31,3 $; 1991 - 33,9 $; 1992 - 36,6 $; 1993 - 33,1 $; 1994 - 16 $; exercices
ultérieurs à 1994 — 443,4 $.
9. ACTIVITÉS DE DÉCLASSEMENT
La première étape des activités de déclassement consiste à stocker les réacteurs prototypes dans un
endroit sûr et à en faire l'entretien. Il en va de même des activités reliées à la fermeture et à la protection
des usines d'eau lourde.
Réacteurs prototypes
Le déclassement des installations de recherche nucléaire et des réacteurs prototypes constitue une
partie intégrante du programme nucléaire. Actuellement, les réacteurs prototypes de Gentilly 1, de
Douglas Point et du réacteur nucléaire de démonstration font l'objet d'une surveillance contrôlée. La
première étape du déclassement du réacteur de puissance prototype de démonstration (NPD) est prévue au
cours du prochain exercice et coûtera 4 millions de dollars. Le réacteur WR-1 a été arrêté en 1985 et on procède actuellement à la mise au point d'un programme de déclassement pour ce réacteur.
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, le
moment opportun de leur mise en oeuvre et les solutions de 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.
Tous les réacteurs en voie de déclassement ont été entièrement passés en charges. Le coût brut initial de
ces réacteurs se chiffre à 216 millions de dollars, y compris 31 millions de dollars pour la capitalisation de
l'eau lourde.
Usines d'eau lourde
La Société a fermé ses usines d'eau lourde, soit celles de Glace Bay et Port Hawkesbury, au Cap
Breton, et celle de LaPrade, au Québec Le coût brut initial de ces éléments d'actif, qui se chiffre à
803 millions de dollars, a été entièrement passé en charges.

Notes afférentes
aux états
financiers
10.

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
En plus des opérations présentées ailleurs dans les présents états financiers, la Société a effectué les
transactions suivantes avec le gouvernement du Canada :

Pour l'exercice terminé
le 31 mars 1989

1989

1988
(en milliers de dollars/

Remboursement des emprunts et de l'intérêt

85 005$

84 538 $

Paiements au Régime de pension de la Fonction publique

11 586 $

12 555 $

Dans le cours normal de ses activités, la Société a également effectué diverses transactions avec le
gouvernement du Canada, avec ses organismes et avec d'autres Sociétés d'État.
11.

CHIFFRES COMPARATIFS
Certains changements ont été apportés aux chiffres comparatifs de l'exercice 1988 afin de rc jpecter la
présentation adoptée pour l'exercice courant. Le changement le plus important est mentionné à la note 3.

12.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Constitution
Conformément à l'autorité et aux pouvoirs accordés au ministre de l'Énergie, des Mines et des
Ressources en vertu de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, la Société a été constituée en 1952 en
vertu des dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes (et continuée en 1977 en vertu des
dispositions de la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral) dans le but d'exploiter l'énergie
atomique à des fins pacifiques.
La Société est une société d'État en vertu de la partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des
finances publiques. La Société n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
Assurances
Les installations et les stocks d'eau lourde sont assurés normalement à une valeur considérée comme
étant appropriée par la Société. Les réacteurs prototypes déclassés sont assurés individuellement.
Rémunération des agents commerciaux
Les directives établies concernant les pratiques commerciales des Sociétés d'État exigent que soient
divulgués les noms des agents commerciaux et leur rémunération totale au cours de l'exercice.
En 1989, la rémunération et les dépenses versées aux représentants et aux agents commerciaux
énuraérés ci-dessous se sont élevées à 2,5 millions de dollars (en 1988, 2,4 millions de dollars) :
B.C. Park, États-Unis; Bio Nuclear Diagnostica Industria E. Comercio Ltda., Brésil; Equipo Para
Hospitales, S.A., Mexique; Gammaster BV, Pays-Bas; General Machinery Company Ltda., Chili; Gemed
Sistemas Medics C.A., Venezuela; G.E. (U.S.A.) Electromediacia, Espagne; International de Energia
Nuclear, Mexique; International General Electric Co., (India) Ltd., Inde; Jacobson Van Den Berg (Hong
Kong) Ltd., Hong Kong; Korea General Trading, Corée; Kostas Korayannis, S.A., Grèce; Marubeni
Corporation, Japon; Medtel, Australie; M.L. Sethi, Inde; Rashid Trading Corporation Ltd., Bangladesh;
Sabbagh, Jordanie; Spring Port Taiwan Limited, Taiwan; PII - PED Internationa) Inc., États-Unis; P.T.
Sanga Kencana International, Indonésie; Radiotherapy & Medical Systems Pty Ld., Australie; Societa
Lombarda Di Televisione s.r.l., Italie; Sumta Inc., Turquie; Tamathe s.r.l., Argentine; Technologia Em
Radiocoa, Brésil; Zelin Limited.

Retrospective
financiere des cinq
derniers exercices
1989

1988

1987

1986

1985

(en millions de dollars)

ACTIVITES
Revenus :
Activites en matiere d'energie nucleaire
Equipement d'irradiation et isotopes*

Benefice d'exploitation*
Benefice net
Depenses de recherche et developpement

158
70

165
125

166
111

167
93

226
83

228

290

277

260

309

49
23
z48

32
10
251

22
17

28
17

242

226

8
10
236

87
541
82
23
10
994
563
216

60
568
106
26
50

58
597
108
28
54

55
699
110
23
52

123
748

1036

1018

1 107

1 226

594
207

623
196

649
; 77

722
148

203
121

175
179

218
150

275
141

326
145

4 274

4 892

5 007

5 540

6 767

SITUATION FINANCIERE
Encaisse et depots a court terme
Debiteurs a long terme
Investissement et couts reportes
Depenses en immobilisations
Proprietes, installations et materiel
Total de 1'actif
Dette a long terme
Avoir de l'actionnaire

'.!2

30
55

AUTRES
Credits parlementaires
Revenus provenant des exportations
Nombre d'employes

•Inclut les resultats de Nordion et de Theratronics jusqu'au 30 septembre 1988, date de la vente de ces deux
entreprises a la Corporation de developpement des investissements du Canada.

Conseil
d'administration
*t*

B.A. Beneleau, B,Sc,
president du Conseil
d'administration
Ousqu'au IS juin 1988)

*t

James Donnelly, A.R.T.C.,
president-directeur general
(voir note n° 1)

*t

*t

M. C Burns, B.A.,
commettant,
The Sentinel Group
LJ. Celeste; RSc, Genie
electr.,
president-directeur general,
Compagnie de telephone du
Nouveau-Brunswick Ltie
L.C DeGrool, B.Sc(Mec),
Ing., D.B.Adm.,
presidents
Bridgings International Inc.

t

P.H. Harris, C.R., B.Adm.,
LL.B.,
associe,
Perry & Outerbridge

*t

S.R, Hatcher, B.St, M.Sc,
Ph.D., Ing.,
M.I.C.C.,
pre'sidenl-directeur general
(voir note n° 1)
L. Martin, B.A., LL.L.,
associee,
Clarkson, Tetrault
Ousqu'au 17 Janvier 1989)

*t»

M. Paikin, B.A., LL.D.,
(presidente par interim du
Conseil d'administration,
nominee le 24 avril 1989)

•

K. Rao, M.D, F.R.C.P.C.,
associe,
Radiologues associes de
Saskatoon

t»t

I.S. Ross, Ing., C.Ing.
(R.-U), M.C.I.T.,
ingenieur-conseil

*

J.L. Schlosser, CM., LL.D.,
president,
Tri-Jay Investments

D.R. Sellen, B.A., LL.B.,
associe
Deeley, Fabbri, Sellen
JJ. Vacchino, M.EL.
president,
Gestion Vacchino Limitee
•

Comite de gestion el de
remuneration des cadres
superieurs

t
•
t

Comite executif
Comite de verification
Comite de commercialisation
(forme en avril 1989)

'"

M. J. Donnelly a pris sa
retraite le 9 avril 1989.
Le meme jour, M. S.R.
Hatcher a ete nomine
President-directeur general pai
interim et administrates de la
Societe.

Cadres
Direction
James Donnelly, A.R.T.C,
president-directeur general
(a pris sa retraite le 9 avril 1989)
D.G. Cuthbertsun, C.A.,
vice-president corporatif, Finances,
et directeur general des finances
H.T. Hughes, RComm.,
vice-president corporatif, Ressources
humaines

M. Therrien, B.ScA., Ing.
vice-president general
R. Veilleux, CD., RSc., Adm.publ.,
secretaire general et vice-president,
Relations de l'entreprise
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