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AECL's New Look
As part of the striking new corporate image proudly display-
ed in this Annual Report, AECL has adapted its naming
system to reflect more accurately its global leadership in
advanced energy technology.

Effective immediately, the corporation will be known as
AECL. or EACL in French. The legal name of Atomic
Energy of Canada Limited, or Energie atomique du Canada
limilee in French, will be retained, however, until the legal
requirements for the new shorter version are completed.

AECL will now be organized into AECL Research and
AECL CANDU. AECL Research includes Chalk River
Laboratories, in Chalk River. Ontario, and Whiteshell
Laboratories, in Pinawa, Manitoba, as well as an office
in Ottawa. AECL CANDU has orifices at Sheridan Park
in Mississauga. Ontario and in Montreal. Quebec. AECL
also has offices in Argentina. Korea, the Netherlands.
Romania, and the U.S.



Letter of Transmittal

The Honourable Jake Epp
Minister of Energy. Mines
and Resources
House of Commons
Ottawa, Ontario

Dear Mr. Epp

I t is my pleasure to submit the Annual Report of
Atomic Energy of Canada Limited (AECL) for the
fiscal year ended March 31.1990. together with the

corporation's financial statements and the report of the
Auditor General. This submission is in accordance with
subsection 150( 1) of the Financial Administration Act.

The past fiscal year marked a turning point in AECL's
history. After completing a comprehensive review of the
Canadian nuclear industry, the federal government voiced
its clear vole of confidence in AECL. Long-term funding is
now assured for the company's research and development
programs, and AECL has been asked to negotiate important
new contracts forCANDU installations both in Canada
and abroad.

With these emerging business opportunities on the horizon,
we are pleased to report that our agenda for the coming year
is full. One of our priorities will be to work closely with
the newly established Research and Development Advisory
Panel. As a peer review group, this expert panel will report
to AECL on the appropriateness and scope of (he corpora-
tion's R&D programs. AECL's Board of Directors will
work with Ihis panel to ensure that the federal and provin-
c i a l governments are fully briefed on AECL activities

.and prospects.

During the year ahead, the corporation will continue to
enhance its reputation as a leading supplier of advanced
nuclear energy systems and related leading-edge technology.
Our leadership. I believe, can be attributed to the tireless
efforts of our Acting President and Chief Executive Officer.
Dr. Stanley R. Hatcher. Special thanks should also be extend-
ed to my colleagues on the Board of Directors, a dynamic
and dedicated group that has devoted a great deal of time
to guiding the deliberations of our executives. Of course.
tribute should be paid to the men and women of AECL.
whose hard work and ingenuity have placed the company
among the industry leaders.

We are entering this new fiscal year with considerable
momentum and a renewed optimism in the future of nuclear
power in Canada. We look forward to working with the cor-
poration's shareholder to ensure that all Canadians contin-
ue to have access to clean, safe and economical energy.
As always, your personal interest in AECL and your contin-
ued support are greatly appreciated.

Respectfully submitted.

Mamie Paikin
Acting Chairman of the Board
AECL



President's Message

The message is clear:
Canada will continue
its role as a leading
supplier of advanced
nuclear energy
technology systems.

For the Canadian nuclear industry. 1989-90 was a
watershed year in its 38-year history. Under the
leadership of Energy. Mines and Resources Minister

Jake Epp. the federal government completed a comprehen-
sive industry review. This review led to the decision, an-
nounced on the eve of our year-end, to take initiatives to
revitalize Canada's nuclear industry. The government's
announcement represented a strong vote of confidence in
the ability of the industry to deliver a clean, safe and econom-
ical source of energy to Canadians and countries around the
world, well into the next century. Key to the decision was
the commitment by Canada's nuclear utilities, led by Ontario
Hydro, to bear a large share of the cost of nuclear R&D
and to renew planning for new nuclear power station
construction.

The momentum of the industry and the long-term funding
of AECL's research and development programs are now
assured. The message is clear: Canada will continue its role
as a leading supplier of advanced nuclear energy technology
and systems.

Achieving Our Goals and Objectives
1 am pleased to report that AECL met its key goals for the
year, even within the constraints imposed by the government
review. The company did report its first financial loss in
12 years, but these financial results were anticipated at the
start of the year.

Our principal product, the CANDU reactor, continues to
be a world leader in safely and operating performance.
According to independent international evaluation, by the
end of 1989 there were 339 large power reactors operating
around the world, including 20 CANDUs. and on the basis
of lifetime performance, four of the top 10 were CANDU
systems. By year-end, one foreign and two domestic utilities
had announced their intention to build more CANDU units.

Canada's national nuclear program began in the 1950s with
a working partnership between AECL and Ontario Hydro.
Today, thai utility uses CANDU reactors to generate over
half of Ontario's electricity. Ontario Hydro recently released
its Demand/Supply Plan detailing the province's growing
energy needs and its plans to meet them. Ontario Hydro is
seeking approval for a preferred action plan that calls for
at least 10 new reactors to be put in service over the next
25 years.

There are encouraging signs thai other major CANDU
projects will he negotiated in the coming year for completion
in the mid-1990s. In addition to Ontario. New Brunswick
is planning for more CANDU units. Internationally. Korea
announced in 1989 its plan to build another CANDU at
Wolsong and have it in service by June 1997. We look
forward (o concluding negotiations m this promising
international opportunity.

A Vote of Confidence in AECL
Enhancing this optimistic outlook for CANDU was
Mr. Epp's announcement on March 29. 1990. To revitalize
AECL and determine its future direction well into the next
century, the federal government has agreed to the follow ing
three key initiatives:

• the stabilization of AECL's R&D program funding at
approximately the 1989-90 levels:

• the go-ahead for AECL to negotiate with New Brunswick to
build Point Lepreau 2 as the prototype for the CANDU 3
reactor: and

• the authorization for the restructuring of AECL so that
utility and private-sector investors can become equity
partners in AECL CANDU. AECL would remain the
majority shareholder on behalf of the federal government.

R&D Funding
As pan of its commitment to research and development
for the Canadian nuclear industry, the federal government
will maintain its funding for the R&D program of AECL
Research at about the same level as in 1989-90. This is
S31.5 million a year above the level planned in the 1985
federal budget. The new funding level is set for the next
seven years and is fully indexed against inflation.

A key factor in the funding decision was the commitment by
Ontario Hydro. New Brunswick Power and Hydro-Quebec
to expand their support of our R&D programs. Ontario
Hydro, which operates Canada's largest nuclear power
program, has increased iis funding support by S30 million
a year for ihe next seven years, while New Brunswick
Power and Hydro-Quebec have also agreed lo increase
their funding for the same period. In total, utilities' support
has increased by more than S35 million a year, protected
against inflation. Clearly, these commitments of support
from the major beneficiaries of AECL's R&D programs
are integtal to the viability of the national nuclear program.
We can now plan a comprehensive R&D program with
confidence in our fuiure.

In addition to supporting the current operating reactors, we
plan to increase the R&D effort on the advanced CANDU
reactor. This thrust will ensure thai Canadian utilities will
have available Ihe most up-to-date technology and thai
AECL is poised to take advantage of future opportunities
as they arise. The funds will also allow us to address the
urgent priority noted in last year's annual report - the need
to replace aging equipment anil refurbish or replace inade-
quate laboratory facilities.



We propose lo establish a Research and Development
Advisory Panel. This peer review group of eminent scien-
tists and engineers from outside the company will be an
independent voice, reporting to AECL's Board of Directors
on the scope and appropriateness of our R&D programs.
The panel will also ensure that federal and provincial
governments are frequently updated on our research and
development performance and requirements.

CANDU 3 at Point Lepreau
A major thrust of our current reactor design program is
CANDU 3. an advanced 450-megawatl reactor, targeted
initially for smaller Canadian utilities. Developed by our
most experienced designers and engineers using state-of-
the-art computer-aided design techniques and the latest
nuclear technology, the CANDU 3 design is at least two
years ahead of our competitors and has a promising potential
for success in export markets. It is scheduled for design
completion in 1992.

The federal government's authorization to negotiate with
New Brunswick Power for the CANDU 3 prototype is key
to the market launch of this second-generation reactor. The
prototype could be on-line by 1996-97.

AECL Restructuring
Team work is essential to the growth and competitive suc-
cess of Canada's nuclear industry, at home and abroad. It
has become increasingly clear that progress depends on how
well AECL. Ontario Hydro, the other utilities and the private
sector can combine resources to optimize the CANDU suc-
cess story in the national interest. For AECL CANDU. this
partnering would expand the company's ability to operate
in a more commercial manner by bolstering our internation-
al marketing and project management capabilities.

As a result of extensive discussions, the federal government
has agreed that AECL should be given the ability to restruc-
ture so that it can share equity with other corporations. We
intend to move forward and develop detailed restructuring
plans for final approval by the Board of Directors and the
federal govemmem.

AECL's New identity
As we re-examine our industry, and rededicate ourselves
to the challenges ahead, we have the ideal opportunity to
review the corporation's visual image. I regard a good visual
identity as fundamental to how we perceive our business
and how we want others to see it. Therefore, we have devel-
oped a new and consistent corporate look that will be applied
to our facilities, products and communications materials
over the next 18 months. This annual report proudly displays
our new identity, a corporate-wide statement that consistent-
ly reflects our global leadership in advanced energy
technology.

AECL: Shaping the Future
Clearly. Canadian governments and utilities are recognizing
the strategic importance of our industry, the excellence of
our research and the environmentally responsible way we
conduct our activities. After some years of uncertainty, our
shareholder and customers have given us the tools to do
the job. We are determined to justify that trust.

We recognize that the biggest single challenge facing the
industry is building public awareness of the benefits of the
nuclear energy option. As concern over the environment
continues to rise on the public agenda, a growing number
of Canadians view nuclear energy as a sound, realistic
investment in the future.

On April 9.1989, when I assumed on an acting basis the
responsibilities of President and Chief Executive Officer.
I brought to the task a firm confidence in this corporation's
principal asset - its employees. Since then, that confidence
has been strengthened daily. The people of AECL are dedi-
cated, resourceful and innovative. Their efforts have brought
our industry to this auspicious turning point, and I thank
them on behalf of all Canadians.

Stanley R. Hatcher
Acting President and
Chief Executive Officer
AECL



AECL Research

AECL Research scientists
are confident that, when
all the facts are presented,
the Environmental
Assessment Panel and the
public will asree that the
technology does exist to
dispose of nuclear fuel
wastes in a manner that
isolates used fuel safely
from our environment.

T o remain in the forefront of national aid interna-
tional nuclear development. AECL must continu-
ally consolidate its reputation in nuclear science

and technology. To accomplish this goal, [he corporation
maintains world-class scientific staff at major laboratories
at Chalk River. Ontario, and Pinawa. Manitoba, working
on CANDU power reactor development and in areas that
are complementary to this main thrust.

By contributing to the storehouse of human knowledge.
AECL Research scientists and engineers earn membership
in both the national and international scientific communities.
AECL is part of an extensive scientific network noted for
the rapid dissemination of new information and for its partic-
ipation in exciting new collaborative projects. The value of
this strategy was demonstrated quite dramatically by two
major events in 1989.

The reported discovery, in the United Slates, of a cold
fusion process with energy-production significance created
worldwide interest and controversy. Researchers within the
corporation, with their broad contacts, were able not only
to keep Canadians up-to-date on the rapid unfolding of this
story, but also to contribute, through experiments initiated
within our laboratories, to the scientific consensus that
emerged: namely, that it was unlikely that a "cold fusion"
process with significant energy-production capability had
been identified.

Our scientists and engineers also played a key role in formu-
lating the proposal for the Sudbury Neutrino Observatory
project in the areas of conceptual design work, water puri-
fication research, radiation measurements and project
management. The purpose of this international project is
to settle a long-standing controversy over the basic energy-
generating processes in the sun. and to determine the funda-
mental panicle properties of neutrinos. Canada is in a
uniquely favorable position to execute the project, since
it has a site in a suitably deep mine (Inco's Creighton Mine
in Sudbury) and an available supply, on loan from AECL.
of the 1.000 tonnes of heavy water needed to carry oul the
experiment. Full Canadian funding for this international
project was authorized by the Minister of Slate for Science
and Technology in January 199().

Waste Management
For the past 12 years. AECL Research has been developing,
in collaboration with Ontario Hydro and with international
support, a concept for the permanent disposal of used
nuclear fuel in Canada. A guiding principle has been that
the system would not require continuous care by future
generations. The concept is based on the disposal of used
fuel in the stable rock formations of the Canadian Shield.
A system of multiple barriers - consisting of a durable waste
form, a corrosion resistant container, sealing materials and
the massive rock formation itself- would isolate (he nuclear
fuel waste and ensure negligible impact on people and the
environment, now and well into the distant future.

Peggy C. Beaulieu
Research Technologist,
Chalk River
Laboratories

In October 1989. the Federal Environment Minister,
acting on the request of the Minister of Energy. Mines and
Resources, announced the appointment of a seven-member
Environmental Assessment Panel to review the concept devel-
oped by AECL for nuclear waste disposal in Canada. The
review will be conducted in accordance with the require-
ments of the federal Environmental Assessment and
Review Process (EARP). The panel will hold hearings in
Ontario. Quebec and New Brunswick and may extend
these to other interested provinces.

AECL welcomes the review process and is looking forward
to the opportunity to discuss the wealth of information and
technical data it has gathered on the proposed concept.
AECL scientists are confident that, when all the facts are
presented, the panel and the public will agree that the tech-
nology does exist to dispose of nuclear fuel wastes in a
manner that isolates them safely from our environment.

AECL has always
been aware of its
responsibility for
the environment.



Art Holloway
Geophysicist,
Applied Geo-
science Branch,
Whiteshell
Laboratories

AECL's research
expertise in
sealing rings
was used for
the U.S. Space
Shuttle Program.

Safety R&D
A multi-channel thermalhydraulic lest facility, called
RD-I4M. has been commissioned at our Whiteshell
Laboratories. This facility is designed to provide experi-
mental data on the behavior of the heat-transport system
circuit and components in CANDU reactors under
postulated accident conditions. Following the successful
completion of low-power natural circulation tests in
RD- 14M. high-power tests were conducted to collect
information on primary How behavior. The results have
provided a valuable database against which computer
predictions can be verified.

A visually transparent model of the CANDU heat trans-
port system flow distribution header was constructed and
installed in a new test facility at Whiteshell. The air-water
tests proposed for this facility will help verify the two-
phase flow phenomena inferred from other experiments
and from predictions of Loss of Coolant Accident (LOCA)
analysis codes. Preliminary tests have continued many
aspects of the expected two-phase flow behavior.

Paul Ingham
Group Leader,

Experiment Group,
Thermalhydraulics
Branch, Whiteshell

Laboratories

The Blowdown Test Facility (BTF) in the NRL1 reactor at
Chalk River has also been commissioned. This facility is
designed to provide data, under well-controlled conditions,
on fuel and fission product behavior during postulated
accident scenarios where fuel assembly temperatures may
rise above 11(H)° C. The firs! loss-of-coulant lest in the
facility is scheduled for mid-1990.

Advanced CANDU Designs
A committee of senior managers from the corporation has
been given the mandate to establish an R&D program in
support of an advanced CANDU reactor concept that will
meet rapidly changing international power plant compe-
tition. It has defined a set of prioritized objectives and
established a development strategy that builds on existing
CANDU strengths and makes best use of new technologies.

For the short and medium term, the prime focus will be
on programs that reduce initial plant cost and construction
time, minimize the potential for human errors and improve
the tolerance of the plant to minor upsets. Increased emphasis
will be placed on the development of computer-based
design tools, operator decision support and advanced con-
trol technology. Development of an advanced fuel bundle
to provide increased operating margins will be accelerated,
and we will begin development of passive heat removal
systems.

For the longer term, a study has been initiated to define
modifications in the design of the CANDU reactor that
would increase shutdown margins, improve short- and
long-term heat removal under accident conditions, and give
added assurance that evacuation of the surrounding public
would not be required as a result of any type of accident.



Mark Simpson
Research Technologist,
Accelerator Physics
Branch, Chalk River
Laboratories

By contributing
to the storehouse of
human knowledge,
AECL Research
scientists and
engineers earn
membership in both
national and inter-
national scientific
communities.

Basic Science
AECL"s neutron scattering facilities, based on the NRLI
research reactor, are continuing to be used by a growing
body of scientists in such diverse fields as engineering,
physics, chemistry and biology. In addition to our staff', more
than 50 individuals, mainly professors and students from
more than 30 universities and foreign laboratories, used
these facilities this past year for basic research. This work
included experiments on the different phases of ice. high-
temperature superconductors, liquid helium and biological
membranes.

Underlying research was also done on the use of low-
temperature superconductivity as an innovative, non-
destructive measure of hydriding in CANDU pressure
tubes. Twelve industries were involved in contract research
that included the examination of welds for the oil and gas
pipeline industries, the strain in the booster-rocket casing
of the NASA Challenger space shuttle, and a non-invasive
method of temperature measurement for use with an
operating jet engine.

At AECL. our research in the health sciences underlies
radiological protection. It was therefore fitting that, when
the leader of that research for the last 2S years. Dr. Art
Marko. retired this year, an international workshop on radi-
ation protection should be convened at the Chalk River
Laboratories. The event marked the contribution that
AECL has made during that lime to improving radiolog-
ical safely. Examples included the environmental behavior,
dosimetry and radiobiology of tritium and the development
of thermo-luminescence for measuring radiation doses, a
technology that is now widely used internationally.

The cyclotron at the recently completed TASCC (Tandem
Accelerator Superconducting Cyclotron) facility is a rad-
ically new design first proposed by Chalk River scientists.
Commissioning results have exceeded all expectations,
with the number of beams it can produce of different
elements and energies increased from 12 to 17. During this
same period, the TASCC tandem accelerator and its injector
ran at the lop of their form for a full slate of nuclear physics
experiments.

Commercial Activities
Each of (he main organizational units within AECL Research
is responsible for performing commercial contract R&D in
its area of expertise. Various services and products are also
made available on a commercial basis. These services
range from computer usage and reliability analysis to neu-
tron radiography of gas turbine blades. Products include
commercial devices based on our own special chemical
catalysis and bulk isotopes. In total, our annual commercial
revenues now exceed $40 million.

One of AECL Research's major commercial activities is the
prcxiuction of radioisotopes in its research reactors. A major
review of the MAPLE-X10 project confirmed that this new
AECL-designed research reactor is the most effective way
to meet future commitments for production of radioisotopes.

The project is continuing with detailed design and testing,
and preparation for construction. A significant share of the
financing comes from a contract with Nordion International,
formally the AECL Radiochemical Company. The use of
MAPLE-X10 will permit the permanent shutdown and
decommissioning of the NRX reactor al AECL's Chalk
River Laboratories. At that time, the NRX will no longer
be required as a backup for isotope production.



AECL scientists are
making a significant
contribution to envi-
ronmental research.

Bernadette Recoskie
Research Technologist,
Chemical Engineering
Branch, Chalk River
Laboratories

Services and Common Facilities
Top-quality service staff and facilities are vital to R&D
success. Over the past year. AECL Research has focused
on enhancing facilities and procedures. The new position
of General Manager. Major Projects, was established 10
ensure that major projects are managed within approved
budgets, on schedule, and to technical standards that meet
or exceed operational, safety and regulatory requirements.

Our Total Quality Management program, in its second year
of implementation, is recognized as a strategic tool in help
satisfy customers' increasingly stringent performance and
value demands. A key target for the coming year will be to
accelerate the implementation of this "quality" culture
across all parts of AECL Research.

Radiation Applications
In May I9K9. the federal Minister of Energy. Mines and
Resources officially opened the Whitesheil industrial
irradialor. This facility incorporates an electron accelerator,
the 1/10-1. used to study new industrial uses of ioni/ing
radiation. Applications include the curing of carbon-fibre
composites, wood fibre-reinforced polypropylene, food
irradiation, sterilization of materials and improved wood
pulp production. The facility is available to other organiza-
tions on a commercial basis.

Business Development
Full power operation of AECL"s industrial accelerator proto-
type was achieved in November 19-89. IMPELA. operating
at full power of 50 kW. is the highest-power electron linear
accelerator in the world for producing electron beam ener-
gies above 10 MeV. AECL now has a radiation-processing
product that is clearly superior to the competing, lower-
powered units, especially for industrial applications.

David Ward
Senior Research
Officer, Chalk River
Laboratories

The Slowpoke Demonstration Reactor (SDR) at Whiteshell
has operated under test conditions at I MW to verify reactor
physics and thermal-hydraulic analyses, and will demon-
strate the capability for hot-water space heating, as com-
missioning and licensing activities continue. At I MW. the
fuel power density in Slowpoke is equivalent to that for the
10 MW SES-IO reactor being marketed for space-healing
applications.

There continues to be sirong interest in the availability of
small reactors for healing and industrial purposes, both
within Canada and abroad. For example. AECL Research
was invited by ihe University of Saskatchewan to provide
an economic and technical assessment of Slowpoke to heat
campus buildings. The Province of Saskatchewan has
agreed thai if economic, technical, environmental and
safety criteria are met. it will fund the necessary conversion
of the heal distribution system to hot water heating. An
environmental assessment is about to start. The economic
and technical feasibility studies have been submitted lo
the university Board of Governors. A decision by the
university on whether to proceed is expected in 1990.

Nuclear energy
does not contribute
to the greenhouse
effect nor does it
produce acid rain.



4ECL CANDU

AECLCANDU
continued its strategy
of balancing the
commercial work load
between construction
of new nuclear plants,
service work in support
of operating reactors
and various demands
for its engineering
services and expertise.

O ver the past fiscal year. AECL CANDU continued
its strategy of balancing the commercial work load
between construction of new nuclear plants, service

work in support of operating reactors and the provision of
engineering services and expertise.

CANDU Support
AECL worked closely with Ontario Hydro to provide sup-
port to the Darlington generating station for the start-up of
its first unit in November 1989. AECL and Ontario Hydro
also allocated increased resources to the maintenance of
the generating stations at Bruce and Pickering, and partici-
pated in studies for future nuclear plants.

AECL CANDU "s support to operai:ng stations increased
significantly in 1989, and projections for 1990 indicate a
continuation of that trend. Most of the work involves inspec-
tion services for the four CANDU 6 stations.

Contracts awarded by Hydro-Quebec and New Brunswick
Power included replacement of in-core flux detectors,
pressure tube examination, licensing support, safety
analysis and fuel management studies. Support services
were also provided to the CANDU reactors in Argentina
and Korea. All CANDU 6 stations recorded impressive
performance ratings during the year, and were among the
top-performing reactors in the world. The 1989 capacity
factors were: Point Lepreau, New Brunswick - 95 percent:
Wolsong, Korea - 91 percent; Embalse. Argentina -
89 percent; and Gentilly 2. Quebec - 86 percent.

Construction of the tlrst unit of the five-unit Cernavoda
station in Romania reached 44 percent completion. The
change in government in Romania contributed a more
realistic approach to the project scheduling and to the
completion requirements. Agreements wi .•* reached for
additional Canadian technical assistance (hat will improve
both the quality assurance process and the progress of
construction.

CANDU3
The design program for the latest reactor of the CANDU
series - the 450-megawatt CANDU 3 - received high
priority throughout the year. The project team of more than
200 engineers and technicians brought the design phase
beyond the halfway mark. The team received support
from private-sector consultants, equipment suppliers and
CANDU owners. Work progressed on up-front licensing,
design definitions and reviews, and operations and main-
tenance input from CANDU utilities.

The next phase of the program will involve completion
of the detailed design for critical systems and equipment
requiring a long manufacturing lead time. Also in the next
phase are the review and approval of safely systems and
components by the Atomic Energy Control Board, along
with the development of project management systems.

30 modeling
of the CANDU 3
using computer-

aided design.



i George Mizuno
Manager, Lab Facilities
and Services Branch,
Sheridan Park

Engineering Services
The nuclear-mechanical-electronic installation (NMEI).
which was designed, developed and installed by AECL for
Indonesia's national nuclear agency BATAN. was success-
fully completed and officially inaugurated by Indonesian
President Suharto on December 11.1989. Engineering work
continued and construction started on another overseas
project, the Korean Multipurpose Research Reactor.

Transfer of the used fuel from the decommissioned NPD
station in Rolphton. Ontario, to above-ground concrete
canisters was completed, and work has started on a similar
project at the Point Lepreau station. A contract for the dry

Many of the
nuclear R&O
programs
performed by
AECL are co-
funded by our
utility partners.

storage of fuel at the Wolsong station in Korea has also
been secured, giving further tangible demonstration of the
viability of this storage concept.

The Sheridan Park Engineering Laboratory (SPEL). a centre
of excellence for engineering services, handles large and
complex technical challenges. Its main focus is the support
of operating nuclear stations. This year, as part of the large-
scale fuel channel replacement program for units 3 and 4
at the Ontario Hydro Pickering Nuclear Generating Station.
SPEL provided services for the design, fabrication and
refurbishment of special tooling equipment and forsile
services. Other specialized services included the develop-
ment of procedures, systems and training for remote repairs.

The Spacer Location and Repositioning (SLAR) program
for the Pickering station also was successfully completed.
This machine was then reconfigured, installed and tested

for the Gentilly 2 reactor in Quebec. Electrical
design for the installation of SLAR at the Bruce

Nuclear Generating Station was completed.



Many countries
around the world

have a growing
appetite for energy.
InKorea.CANDUis

helping to supply
much-needed

electricity.

Early in 1990,
AECLCANDU received
an invitation to submit
a proposal for a second
CANDU reactor at
Wolsong, Korea. With
the opening of an
AECL Technologies
office in Maryland, it
also launched a suc-
cessful entry into the
US. power and research
reactor retrofit market
for digital control
systems.

SPEL has committed a significant portion of its resources
to the CANDU 3 development program. The laboratory
also undertook an intensive program to qualify a polyure-
thane material for the walls of reactor containment build-
ings. This material was subsequently applied at the
Geniilly 2 and Point Lepreau stations.

SPEL applied its expertise in nuclear fission to secure its
first contract in fusion products. Through the Canadian
Fusion Fuels Technology Project, a contract to manufacture
uranium storage beds and scavenger beds for Kraftanlagen
Heidelberg and KfK of the Federal Republic of Germany was
successfully negotiated. SPEL also manufactured the
containers required to ship these highly sophisticated
products. Prototype containers that meet the standards of
the International Atomic Energy Agency were subsequent-
ly developed.

AECL CANDU continues to apply its nuclear-based experi-
ence to the non-nuclear engineering sector. Achievements
and activities this year include:

•the supply of radiation monitors to such steel and scrap
metal companies as Algoma Steel. Atlas Steels. Cyclomet.
Sidbec Dosco. Stelco Edmonton and Triple M Metals:

• the completion of the computer control system for unit 4
of New Brunswick's Courtenay Bay fossil-fired power
station:

• a piping vibration analysis for Petro-Canada:

• a computer vision system, which locates defects for a high-
speed automated fluorescent tube lamp assembly line, for
General Electric (GE): and

• a feasibility study on autonomous robots in known envi-
ronments for PRECARN Associates, under a subcontract
from Ontario Hydro: this study led to a contract for the
development of a prototype and for a further feasibility
study on a robot that utilizes ultrasonic and vision systems.

10

AECL Technologies
Through its newly opened AECL Technologies office in
Maryland. AECL CANDU successfully entered the U.S.
power and research reactor retrofit market for digital
control systems. U.S. customers included the Tennessee
Valley Authority, Florida Power and Light. Philadelphia
Electric Company and Penn State University. CANDU-
applied technology, along with a U.S. presence, is expected
to result in additional business opportunities in nuclear
plant decommissioning and technical consulting.

AECL Technologies has also advised the U.S. Nuclear
Regulatory Commission that it intends to submit the
CANDU 3 generic design for Standard Design Certification.

Marketing Activities
Marketing and sales activities, financed by work-
generated revenue, progressed throughout the year as
AECL CANDU explored and evaluated future prospects,
both domestically and internationally.

The Canadian nuclear
industry has given the
world safer, more efficient
medical procedures.



In 1989, nuclear
energy provided
16 percent of
Canada's total
electricity
production.

Early in 199(1. an invitation to submit a proposal was
received from the Korea Electric Power Corporation for
a second CANDU at the Wolsong site.

The Electric Power Development Corporation of Japan
(EPDC) continues its long-term collaboration with AECL
and provides revenues of approximately S2 million per year
for safety and fuel cycle studies. The ultimate aim of the
relationship is to introduce CANDU into Japan.

For a number of years, the corporation has worked closely
with various countries that are considering embarking on
nuclear power programs or expanding their existing efforts.
An example is the Netherlands, where CANDU's safety
features have made it a credible option for consideration
once a decision is reached to proceed with construction o(
new nuclear plants. AECL and Ontario Hydro have com-
pleted the first phase of a CANDU feasibility study for
Hungary, while a fuel manufacturing localization program
for Egypt undertaken jointly by AECL and Bechtel
continues.

There have been very positive indications of an upturn
in the domestic reactor market, particularly the two
Canadian provinces thai already rely on nuclear power:
Ontario and New Brunswick. Ontario Hydro's 25-year
Demand/Supply Plan calls for 12 new CANDU reactors.
the first to be in service in 2003. as one of ils preferred
options for meeting future electricity requirements. To
meet the growing Western Canada interest in CANDU.

From the generation
of electricity to the
production of radio-
isotopes for medical
applications, nuclear
power has contributed
to Canada's enviable
quality of life.

particularly in Saskatchewan, an AECL Vice-President
of Marketing. Western Region, was appointed in January
1990. and an office was opened in Saskatoon.

Other Highlights
In 1989-90. AECL CANDU launched a major initiative
aimed at quality improvement. The program's aim is to
enhance the organization's efficiency and effectiveness in
a highly competitive marketplace. Staff were brought up-
to-date on quality principles and techniques, and teams were
set up to stimulate and support actions that will lead to
perceptible progress in the quality area.

The development of affiliations and partnerships with
associated organizations has also received special
attention. This year, an important first step to increased
joint private- and public-sector participation in Canada's
nuclear power industry was taken when AECL and
GE Canada agreed to pool design capabilities for fuel-
handling systems for the CANDU 3 design.

Fidel Di Caro
Design Draftsman,
CANDU 3,
Sheridan Park

Nuclear energy
provides a safe,

clean and affordable
source of electricity
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AECL Around the World

A ECL has built a reputation as a global supplier of
nuclear energy systems and technology. Outside
Canada, there are CANDU systems in Korea.

Argentina. Pakistan. Romania and India. To strengthen its
role internationally, the corporation has established offices
outside Canada in Washington. The Hague. Seoul. Buenos
Aires and Bucharest.

AECL's regional offices exist to provide support to existing
operating CANDU reactors, such as the CANDU 6 at
Wolsong. Korea. They also provide a local headquarters
for major CANDU construction projects such as the one
under way at the proposed five-unit Cemavoda station in
Romania. Finally. AECL's offices are focal points for the
development of new business opportunities that will circle
the globe, embracing both existing markets and major new
markets such as the United Slates.

In the near term, new international business looks pro-
mising in Korea, where a second CANDU 6 unit is being
considered for the Wolsong facility. AECL also expects
increased worldwide interest in the new CANDU 3
450-megawatt reactor to increase, once the green light is
received for a prototype installation. Point Lepreau. New
Brunswick, seems a likely candidate for the world's first
operating CANDU 3 unit.

Just as AECL's marketing efforts reach out to all corners
of the globe, so does its work with experts from all facets
of the international nuclear community.

Since its earliest days. AECL has led Canada's participa-
tion in the development of the peaceful uses of

nuclear energy within the international
community. Scientists and engineers

from many countries, industri-
alized and developing, have

enhanced iheir skills
through training and

fellowship programs

at the research and design facilities of AECL. At the same
time. AECL specialists regularly participate in the work of
international agencies such as the Nuclear Energy Agency
(NEA) of the Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) and the International Atomic Ener-
gy Agency (IAEA).

AECL's role in the work of the IAEA, in recent years, has
focused on the improvement of the safety of nuclear power
plants and assistance to developing countries through train-
ing and technology transfer. For example, in October 1989.
AECL, with the cooperation of the IAEA, hosted an inter-
national symposium attended by 152 participants from 36
countries on "Research reactor safety, operation and
modification" at its Chalk River Laboratories.

During the past year. AECL representatives also played
active roles in public information exchanges. These ses-
sions, including one held for IAEA members in Toronto,
highlighted the various information programs in progress
around the world. Although the approaches may vary from
country to country, the aim of each of these programs is to
inform the public about nuclear energy.

One of the less noticeable but effective ways of assisting in
the development of nuclear energy is through the exchange
of information at iniemational conferences and symposia.
Within the past year. AECL has played a significant role in
the planning of the 7th Pacific Basin Nuclear Conference
held in March of this year and has taken the lead in prepar-
ing for a major international conference on nuclear power
and the environment to be held in Toronto in 1993. AECL
staff also played a key part in developing the technical
program for the very successful 1989 World Energy
Conference held in Montreal.

AECL has cooperative agreements, covering the exchange
of information and technology, with many countries. In 1989.
relationships between Canada and the U.S.S.R. in the nucle-
ar field were re-established and a program of exchange
visits between AECL scientists and engineers and their
Soviet counterparts has begun. The early focus of these
visits has been the safety of nuclear power plants. Future
visits will address a broader range of topics of mutual
interest.

Whether through its scientific exchanges, its global
markeii ig efforts, or its vigilant protection of the atom for
peaceful purposes exclusively. AECL is a major player on
the int( rnaiional stage.



Financial Review

Financial Highlights

Not since 1977-78 has AECL incurred a loss from
its overall activity. In the 11 subsequent years
ihrough 1988-89. operations generated SI60 million

of net income. But this past year has been particularly
difficult and it should come as no surprise thai a twelfth
successive year of profit has proved unattainable. Our
Corporate Plan had anticipated a loss of S3.3 million.
However, the successful resolution, upon which the plan
was based, of the serious issue of inadequate external
funding for R&D was not achieved until year-end and as a
consequence the actual loss was SI0.2 million. Nevertheless,
subject to a successful outcome to negotiations for a commer-
cial sale of the prototype CANDU 3 reactor, the stage now
appears well set for a return to profitability in the current
year.

The fiscal period just ended was the first full year the
corporation faced without earnings from the radiation
equipment and isotopes businesses of its former subsid-
iaries. Nordion and Theratronics. These companies - sold
to Canada Development Investment Corporation (CDIO
on September 30.1988. for privatization - contributed
SI4.1 million to consolidated 1989 net income during the
si x monlhs of AECL ownership. Their divcsimeni leaves a
significant gap in our commercial picture. The terms of the
agreement with CDIC require it lo pay to AECL the net
proceeds realized from eventual privatization. At that time,
il is anticipated thai a capital gain on Ilk* divestment will he
recorded and that the proceeds will be fully distributed lo
the shareholder.

1990 1989

NMCIMT Ptww OairatiMt

Revenue

Operating profit

Expenses

Parliamentary appropriations

l (km)

169
10

256
154

158
35

248
147

Nuclear Power Operations
Consolidated re\ ..'iiue under this heading was S169 million
in 1990 compared with S158 million in 1989. Within these
totals, revenue from our core business, nuclear supply and
services, rose 12 percent to S99 million, the highest level
since 1986. The increase reflects higher revenue realized
on offshore projects and stronger performance in providing
services for domestic utilities, principally Ontario Hydro.
Notwithstanding this improvement, operating profit,
while meeting Corporate Plan targets, was reduced to
$9.8 million from last year's level of S35.1 million. The
decline was due primarily lo the belter performance of
the Argentine contract debt in 1989 as well as a favorable
adjustment recognized in that year in respect of costs
applicable to 1988 heavy water sales. Because of these
two factors, the ratio of cost of sales to revenue in 1989
was significantly lower than in 1990.

Increased marketing emphasis during the year to address
current opportunities in Korea and New Brunswick also
contributed to the decline in operating profit. Negotiations
for a contract are being pursued in Korea for a second
CANDU unit. Negotiations with New Brunswick Power
for a prototype CANDU 3 reactor continued during the
year and support from the federal government for taking
these to the nexi phase was received at year-end.

Ontario Hydro's Pickering Units I and 2 are now in the
second year of service after an extended shutdown for
pressure tube replacements. Again this year, no revenue
from AECL's investment was generated because of the
continuing impact of the cumulative shutdown costs on
payback entitlement. Under the terms of ihe agreement
with Ontario Hydro, future revenue is dependent on future
coal costs at the reference Lambton coal-fired station and
remains uncertain as to timing and amount. Pickering pay-
back is important lo AECL's financial performance and the
position and outlook are kepi under regular management
review. Amortization of the investment for Ihe full year
generated a charge of $5.5 million in 1990 compared with
S2.3 million for a five-month period in 1989.

(10) 23

13



IKV6MI6

3M

CANDl' 3 pre-projecl engineering design work continued
throughout the year with expenditures of S29.2 million
reported as part of product development costs and fully
funded by parliamentary appropriation. Completion of the
program w ill require a further investment of S72 million
over the next two years.

R&D Operations
A major objective over the last several years has been
to reduce the federal government's proportionate share
of funding for our R&D activities. Since 1985. this has
decreased from 87 percent of total expenses to 60 percent,
achieved largely through replacement funding from R&D
beneficiaries and through increasing R&D contract
revenue. Further progress has now been made with the
announcement at year-end of planned increases of

.NwltarPmwr
l

1M7 MM

approximately $35 million for each of the next seven years
in the funding of cost-shared R&D work by Canadian
utilities with nuclear generating facilities, principally Ontario
Hydro. The federal government has also agreed to increase
its annual funding oxer the previous approved reference
level by S31.5 million. This, in effect, terminates the
remaining balance of the original five-year cutbacks of
SKX) million announced in the May 1985 budget. The
aggregate reductions successfully absorbed by the
corporation amount to $70 million (1985 dollars).

Total R&D expenses were $256.1 million, an increase
of 3 percent over last year. This reflects a request by the
shareholder at the start of the year that R&D activity be
maintained at a level consistent with the previous year
pending completion of its review of an appropriate level
for ongoing funding support. This necessitated a continuing
commitment of the corporation's internal resources and
consequently, research and development operations gener-
ated a charge of S20.0 million against consolidated income,
compared with $19.3 million in 1989.

Capital spending on property, plant and equipment not
primarily for the generation of commercial revenue, and
therefore included in total R&D expanses, amounted to
$13.0 milii>:n, slightly lower than last year's S14.1 million.
Additionally. $4.2 million was invested in the continuing
construciion of a commercially oriented isolope production
facility, funded by third-party capital contributions. Capital
spending for R&D has been steadily reduced since 1985
due to government funding cutbacks. As a result of the new
arrangements now in place, additional funds can be allo-
cated to this area, including ongoing replacement of aging
assets.

SubsMiMitslHwitttf

|CoMiMHft|Ot*r«<itits
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R&D finding
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Decommissioning Activities
Maintenance and surveillance activities continued for all
facilities in a safe-storage mode, namely the Nuclear Power
Demonstration (NPD). Gentilly-1 and Douglas Point reactors
as well as the Cape Breton and LaPrade heavy water plants.
Spending in 1990 for decommissioning operations totalled
S15.9 million. 14 percent lower than in 1989, reflecting
completion of the NPD program during the year. Next
year's program will include additional assets requiring
decommissioning such as the WR-1 organic-cooled research
reactor, which operated successfully at Whiteshell from
1965 to 1985. To help fund these activities, the government
has authorized retention of surplus proceeds from asset
sales, normally returned to the government, for application
against future program costs.

|CMtRtcovtiy
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Changes in Financial Position
The corporation's year-end cash position of S46.7 million
was distorted by the exclusion of S40.3 million of parlia-
mentary appropriations not received until the first few days
of April 1990. Had this unusual delay not occurred, cash
and short-term deposits on March 31 would have totalled
$87.0 million, compared with S86.6 million a year earlier.

Adjusted to eliminate this distortion, operations in 1990
approximately broke even on a cash flow basis. In 1989.
a higher level of earnings and the receipt of S16.4 million
in government funding, relating to the preceding year's
spending on the CANDU 3 development program, generated
cash flow from operations of S47.4 million. New invest-
ment in commercial fixed assets, net of disposal proceeds,
was only $2.3 million this year, compared with an already
modest S3.6 million in 1989. These totals exclude assets
acquired for the CANDU 3 program, which were expensed
as incurred. The positive generation of S2.1 million from
financing activities in 1990 includes a parliamentary appro-
priation of S3.7 million related to our 1989 divestment of
subsidiaries, which has been credited to contributed capital.
In 1989. a dividend was paid to the shareholder as part of
overall financing arrangements for CANDU 3 developmeni
and this largely resulted in a negative cash flow of
SI 7.1 million from financing activities for that year.

Overall, the corporation's closing cash position, in
combination with the balance of funds received in April,
leaves us with adequate working capital for the year now
under way. AECL's profit and cash flow performance over
the past few years has been adversely affected by Ihe amount
of internal funding required to maintain a vital R&D pro-
gram. With Ihe return of a stable level of funding for this
program, we are in a stronger financial position to address
new business opportunities expected in the coming year.

1M7
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Management Responsibility

T he financial statements and all other information
presented in this Annual Report are the responsi-
bility 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, and
that operations are carried out effectively. These systems
and practices are also designed to provide reasonable assur-
ance that transactions are in accordance with Part X of the
Financial Administration Act and its regulations, as well as
the Canada Business Corporation Act. the articles, and 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.

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.

Stanley R. Hatcher
Acting President and
Chief Executive Officer
AECL

David G. Cuthbertson
Vice-President. Finance and
Chief Financial Officer
AECL

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 31.1990 and the state-
ments 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 31.1990
and the results of its operations and the changes in its finan-
cial position for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles applied on a basis
consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions of the corporation
that have come to my notice during my examination of the
financial statements have, in all significant respects, been
in accordance with Part X of the Financial Administration
Act and regulations, the Canada Business Corporation Act.

Kenneth M. Dye. F.C.A.
Auditor General of Canada
Ottawa. Canada
May 4.1990
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Summary of Significant
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 trans-
lated into Canadian dollars at the exchange rale in effect at
the dale of the transaction, except those covered by forward
exchange contracts, where the rale established by ihe terms
of Ihe 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
Heavy water is valued at the lower of average cost, less
related parliamentary appropriations, and net realizable
value. Maintenance and general supplies are valued at cosi.

Investment
The corporation has an investment in Pickering reactor
Units 1 and 2. This is recorded at cosi and is being amor-
tized on a straight-line basis over the remaining term of the
related investment agreement.

Property, Plant and Equipment
Property, plant and equipment of a research and develop-
ment nature are recorded at cosi and expensed in the year
of acquisition.

Other properly, plant and equipment are recorded at c c '
and depreciated on a straight-line basis over the csiirr •'...
useful life of Ihe asset as follows:

Machinery and equipment - 3 to 20 years
Buildings - 20 to 50 years

Costs of decommissioning nuclear facilities are expensed
when incurred.

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

Parliamentary Appropriations
The Government of Canada, through parliamentary
appropriations, funds certain operations of the corporation
as outlined in Note 2. The parliamentary appropriations are
offset against the applicable expenditures except for the
portion used to discharge certain loan principal which is
recognized as an increase in contributed capital.

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.

Employee Termination Benefits
Employees are entitled to specific termination benefits as
provided for under collective agreements and conditions of
employment. The liability for these benefits is charged to
income as benefits accrue to the employees. The accumu-
lated liability is actuarial!)' determined on a periodic basis.
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Statement of Income
For the year ended March 31,1990

1990

Nuclear Power Operations
Revenue

Nuclear supply ami services

Interest on long-term receivables

Interest on short-term deposits

uhi»is.))uKnt

99.383

58,737

10,642

S XX.')22

168.762 157.723

Costs and expenses

Cost of supply and son ices

Product development

Less: Parliamentary appropriations (Note 21

Marketing and administration

Research and Development Operations
l:\penses

Less: Commercial revenue

Cost recovery

Parliamentary appropriations (Note 2i

71,957
32,920
(29,200)
31,245

41.341
33.023
<2X.(XK)1
22.2S7

Interest on long-term debt

Operating profit

52,071

158.993

9.769

I22.WI3

35.12(1

256.064

34.476

47,854

153.722

24S.2l(i

32.25X

4W0K

l4d.S7l»

Nel expense 20.012

Decommissioning Activities
l:\penses

Less: Parliamentary appropriations (Note 2)

Recovery from asset sales

15.954

12.023

3.931

1S.632

10.31 W

Net expense

Income (loss) from cimtinuinK operations

Income fntm subsidiaries divested (Note 3)

Net income (kiss)

(10.243)

$ (10.243)

h.725

I4.KW
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Balance Sheet
As at March 31.1990

1990 1989

Assets
Current

Cash and short-term deposits

Due from Government of Canada

Accounts receivable

Receivable from CDIC iNole 3)

Inventories (Nole 4)

46.669

40.253

154,387

114.607

3,256

86.58S

147.776

114.607

3.727

Heavy water inventory (Note 41

Long-term receivables (Note 5)

Investment (Note6)

Pniperty. plant and equipment (Note 71

359,172

8.096

498.310

76.164

10.004

352.698

8.586

541.343

SI.704

9.576

$ 951,746 S 993.907

Liabilities
Current

Accounts payable and accrued liabilities

Current portion of long-term debt

113.877

33.871

S 112.592

31.346

Deferred revenue

Utrued employee termination benefits

Shareholder's Equity
Capital stock

Authorized - 75.1XK)common shares

Issued - 54.1 MX I common shares

Contributed capital

Retained earnings

147.748

20.394

43.702

529.114

740.958

15.000

79,228

116.560

210.788

I4.WX

31.408

34.865

562 »86

778.197

15.IXK)

73.W7

126.803

* 951.746

215.710

S W3.W7

Approved by the Board:

Mamie Paikin. Director Sianlev R. llaicher. Director
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Statement of Contributed Capital
For the year ended March 31.1990

Balance at beginning of the year

Parliamentary appnipriations (Vote 2)

Loan principal inpayment

Pawneni in rcspccl of subsidiaries divesicd

Balance at end of the year

$

$

1990

73,907

1,621

3.700

5,321

79.228

(thousands ot dollars)

s

s

|yxy

72.418

1.48l)

1.489

73.907

Statement of Retained Earnings
For the year ended March 31,1990

Balance at beginning of the year

Net income (loss!

Dividend

Balance at end of the year

1990

$ 126,803

(10,243)

$ 116.560

1989

(thousands nl dollars)

S 119.970

23.233

(16.4001

S 126.803
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Statement of Changes in Financial Position
For the year ended March 31.1990

1990 1484

Operating Activities
Net income (loss)

Depreciation and amortization

Decrease (increase) in operating working capital

Due from Government of Canada

Other

Cash from (used in) operations

Investing Activities
Div estment of subsidiaries (Note 3)

Receivable from CDIC (Note 3l

Acquisition of commercial property,
plant and equipment, net ofdisposul

Cash invested

Financing Activities
Repayment of long-term debt

Proceeds from long-term notes receivable

Contributed capital from parliamentary appropriations

Dividend

Cash from (used in) financing

Increase (decrease) in cash and short-term deposits

Cash and short-term deposits at beginning of the year

('ash and short-term deposits ut end of the year

$ (10,243)

7,426

(2,817)

(40,253)

3,320

(36.933)

(39.750)

(2.314)

(2.314)

(31.347)

28.171

5.321

2.145

(39.919)

86,588

$ 46.669

S 23.233

6.211

24.444

17.412

17.412

47.356

114.607

(114.607)

(3.564)

(3.564)

(2S.214)

25.476

1.4X4

(16.4001

(17.1441

26.63S

54.450

S S6.5SS
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Notes to the Financial Statements
For the year ended March 31,1990

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

2. Parliamentary Appropriations
Parliamentary appropriations were used during the year
for the following purposes:

1990 1989

Research anil development operations

CANDU 3 pre-project costs

Decommissioning activities

Heavy water plant loan principal

Subsidiaries divested

{thousands nl (lolbrM

$ 153,722 S 146.879

29,200 44.41X)

12,023 10.309

1,621 1.4X9

9,074 -

$ 205,640 $ 203.077

Parliamentary appropriations in respect of subsidiaries
divested were to reimburse the corporation for expenditures
subsequent to the divestment and to compensate the corpo-
ration lor certain cash Hows foregone as a result of the
divestment. The latter, amounting to S3.7 million, was
credited to contributed capital.

3. Subsidiaries Divested
In March 19S8. the Government of Canada announced its
intention to privatize the corporation's radiation equipment
and isotope businesses conducted by the Radiochemical
Company ;md the Medical Products Division, both oper-
ating divisions of the corporation. Subsequently, these
divisions were incorporated under the names Nordion
International Inc. (Nordion) and Theratronies International
Limited (Theraironics). respectively. On September 30.1 OSS.
ihe corporation sold its shares in Nordion and Theraironics
to Canada Development Investment Corporation (CDIC)
for eventual privatization. Under the terms of the agree-
ment with CDIC. the corporation will receive full proceeds

realized upon the privatization of Nordion and Thcratronics.
less CDIC's expenses associated therewith. While the cor-
poration anticipates a gain on sale, the amount cannot rea-
sonably be determined at this time. The receivable from
CDIC of $114.6 million represents the September 3(1. IW8,
net book value of the businesses sold.

Income from Nordion and Theratronics for the six months
ended September 30. 19X8. has been reflected in the state-
mail of income for the year ended March 31.19S9. as income
from subsidiaries divested. Revenues of Nordion and
Theratronics were $70 million for thai six-month period.
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4. Inventories

Current

Maintenance and general supplies

Heavy water

Less: Parliamentary appropriations

1990

$ 3,256

$ 544,799

536,703

$ 8,096

1984

(thousands of dollars i

S 3.727

S 548.964

540.378

S 8.586

Parliamentary appropriations lor heavy water are repayable
to the government, together with interest thereon, to the
exient of future revenue from sales of related heavy w ater.
Accrued liabilities as at March 31. 1990. include S2.9
million in respect of net proceeds from sales during the
vear( 1989-S4.9 million).

5. Long-term Receivables
1990 1989

Notes receivable from provincial utilities in
respect of the financing of nuclear facilities
refer to Note 8 for related debt)

Contract receivables maturing through 1998

Mortgages receivable and other

(lliou.saj)d.sofd(illarsl

$ 522,118

39,091

3,001

S 550.289

35.719

3.462

Current portion

564,210

65,900

589.470

48.12"1

$ 498310 S 541.343
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6. Investment
The corporation. Ontario Hydro and the Province of Oniario
are parlies to an agreement lor the construction and opera-
lion 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 pa> menls until the year 2003 based on
the net operational advantage of the power generated by
Pickering Units I and 2 as compared with the coal-fired
Lambton Units 1 and 2. Due primarily to costs incurred

during the 1984-88 shutdown of the Pickering units for
pressure tube replacement, no payment was received this year.
The liming of the resumption of payments under the agree-
ment remains uncertain since it depends on the future oper-
ating costs, including the cost of coal, of the Lambion units.

The charge against 1990 earnings for amortization of the
investment in Pickering was S5.5 million (19X9 - $2.3
million).

7. Property, Plant and Equipment
1990 19X9

ot dollars)

Funding and
accumulated

Cost depreciation Net Net

Nuclear power operations
Land and improvements

Buildings

Machinery and equipment

1.175 $ 56S
9,860 9,739

21.022 15,233

$ 607 S 604

121 97

5.789 4.6K9

32.057 25,540 6.517 5.390

Research and development operations

Land and improvements

Buildings

Reactors and equipment

Construction in progress

11.537
80.451
235.307
62.302

11,537
78.332

233,939
62.302

—
2.119

1,368

—
2.5SI
1.605
__

389.597 386.110 3.487 4.1K6

$ 421,654 $411,650 $ 10.004 S 9.576

Depreciation of properly, planl and equipment for Ihe
year ended March 31. 1990 amounted to SI.9 million
(19X9 -S3.1 million).

Research and development properly, planl and equipment
expensed during the year amounted to S13.0 million
(l9S9-SI4.lmillion).
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8. Long-term Debt
1990 1989

Loans from Government of Canada

To finance provincial utility nuclear facilities, maturing
through 2008 at fixed interest rates varying from
6.6879; to 9.706% (refer to Note 5 for related
receivables).

To finance leased heavy water and other assets, maturing
through 2008 at fixed interest rates varying from
5.0% "to 12.434%.

Loans from third parties

To finance the purchase of the Glace Bay heavy water
plant, maturing through 1998 at an imputed interest

(thousands of dollars!

Loan repayments required over succeeding years are as
follows (millions of dollars): 1991 - S33.9: 1992 - $36.6:
I993-S33.1:1994-SI6.I: 1995-SI7.3: and subsequent
to 1995-$426.0.

9. Decommissioning Activities
Decommissioning activities consist of placing and main-
taining 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.
Funding for these activities is provided through parliamen-
tary appropriations and proceeds from related asset sales.

Prototype reactors
The decommissioning of nuclear research and prototype
facilities is an integral part of the nuclear program. Cur-
rently, the Gentilly-1. Douglas Point and Nuclear Power
Demonstration (NPD) prototype reactors are in a safe-
storage mode. The WR-1 reactor was shut down in 1985
and its decommissioning commenced during the year. The
estimated cost of the initial stage of decommissioning of
WR-1 is $20 million.

$ 521,700

22,316

S 549.774

24.002

rate of 8.875%.

Current portion

18,969

562.985

33,871

$ 529,114

20.556

594.332

31.346

S 562.986

Future net costs related to decommissioning nuclear facili-
ties beyond the safe-storage mode cannot be quantified at
this time due to uncertainty as to the nature and timing of
the disposal alternative that will ultimately be adopted in
each case. In accordance with the corporation's accounting
policy, any such costs will be expensed when incurred.

All reactors in (he decommissioning stage have been fully
written oft". The original gross cost of these reactors is S216
million, including S3) million for capitalized heavy water.

Heavy water plants
The corporation has closed down the three 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.
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10. Related Party Transactions
In addiiion to the transactions disclosed elsewhere in these
financial statements, the corporation had the following
transactions with the Government of Canada:

1990 1989

(thousand?, oi dolhinO

Repayment of loans and interest

Payments to the Public Service Superannuation Plan

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. 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 (he Canada
Business Corporations Act) to develop the utilization of
atomic energy for peaceful purposes.

The corporation is a Schedule III Part I Crown corporation
under the Financial Administration Act. The corporation is
exempt from income taxes.

Corporate Plan
Pursuant to the Financial Administration Act. the corpora-
tion is required to submit a Corporate Plan for approval by
the Governor in Council. The Corporate Plan for 1989/90-
1993/94 was submitted, but approval was deferred pending
the results of a review of the mandate and scope of opera-
tions of the corporation in conjunction with a restructuring
of the nuclear industry in Canada.

$ 88,790

$ 11,744

S 85.M5

S 11.586

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 1990 aggregated S1.0 million:

B.C. Park. U.S.A.; Marubeni Corporation. Japan:
PII - PED International Inc.. U.S.A.: P.T. Sanga
Kencana International. Indonesia: Yuksel Nedim
Yalcin. Turkey.

In 1989. such remuneration and expenses, including
payments to sales agents and representatives of Nordion
and Theratronics. aggregated S2.5 million.
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Five -Year Financial Summary

1990 1989 I98X 19K7

* Includes the results of Nordion and Theratronics
up to September 30. 19X8. the date of sale to Canada
IX'velopment Investment Corporation.

1986

Operations
Revenue:

Nuclear power operations

Radiation equipment and isotopes*

Operating profit*

Net income (loss)

Research and development expenses

Financial Position
Cash and short-term deposits

l.oni!-lenn receivables

Investment and deferred costs

Capital expenditures

Property, plant and equipment (net)

Total assets

Long-term debt

Shareholder's equity

Other
f'arliamentarv appropriations

Export revenues

Number of employees

169

—

169

10

(10)

256

47

498
76

20

10
952
529

211

205
54

4JU7

158

70

228

49

23
248

87

541

82

23

10

994

563

216

2(»3

121

4.274

(millions ut'dollars)

165

125

290

32

10

251

60

568

106

26

50

1.036

594

207

175

179

4.892

166

111

277

~n

17

242

58

597

108

28

54

1.018

623
1%

218

150

5.(X)7

167

93

260

28

17

226

55
699

110

23
52

1.107

649

177

275

141

5.540
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The Board of Directors

*t»±M. Paikin. B.A.. LL.D..
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of the Board

**»?S.R. Hatcher,
B.Sc. M.Sc. Ph.D..
P.Eng.. F.C.1.C
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Chief Executive Officer

• i M.C. Burns, B.A.
Executive Vice-President
BC Gas Inc.

* » L J . Celeste. B.Sc.E.E..
President and Chief
Executive Officer,
The New Brunswick
Telephone Co. Ltd.

*t L.C. DeGroot,
B.Sc.Mech.. P.Eng..
D.B.Adm..
President
Bridgings
International Inc.

?P.H. Harris, Q.C..
B.Adm.. LL.B..
Barrister & Solicitor
McCarthy Tetrault

tDr.K.RacM.D..
F.R.C.P.C.
Partner
Associated Radiologists
of Saskatoon

*; I.S. Ross.
P.Eng.. C.Ene. (U.K.).
M.C.I.T..
Consulting Engineer

• J.L. Sehlosser,
CM.. LL.D..
President
Tri-Jay Investments

r D.R. Sellen,
Q.C.. B.A.. LL.B..
Partner.
Deeley. Fabbri. Sellen

JJ. Vacchino, M.EL
President.
Vacchino Holdings Ltd.

* Executive Committee

t Audit Committee

• Committee on
Executive Management
and Compensation

i Corporate Marketing
Committee

Officers
Executive
S.R. Hatcher, B.Sc.. M.Sc..
Ph.D.. P.Eng.. F.C.I.C.
Acting Presidenl and Chief
Executive Officer

D.C.Cuthbertson.CA.
Corporate Vice-President.
Finance and Chief Financial
Officer

W.T. Hancox. B.Eng..
M.Eng.. Ph.D..
Corporate Vice-President.
Technology and Planning

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

Operating
T.A.Wardrop.Q.C..B.A..
General Counsel

D.S. Lawson. B.Sc.. P.Eng..
President. AECL CANDU

E. Deslauriers, L.S.C.. C.A.. T.E. Rummer.v. B.Sc..
Treasurer Ph.D.. ndc. F.C.I.C.. P.Eng..
. . . . Acting President.
L. Carisse. , _ „ . ^ D ,
. . „ „ AECL Research
Aclina Corporate Secretary

Thanks to an active employment entity program. AECL
has made progress in recruiting talented individuals from
the four designated groups - women, visible minorities,
persons with disabilities and aboriginal persons.
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Locations

AECL
344 Slater Street
Ottawa. Ontario
K1A0S4

AECL CANDL
2251 Speakman Drive
Missisauga. Ontario
L5K IB2

AECL CANDL
1155 Metcalfe Street
Montreal. Quebec
H3B 2V6

AECL Research
344 Slater Streei
Ottawa. Ontario
KIA0S4

AECL Research
Chalk River Laboratories
Chalk River. Ontario
KOJ 1J0

AECL Research
Whiteshell Laboratories
Pinawa. Manitoba
ROE 1L0

AECL Research
Accelerator Business Unit
436-B Hazeldean Road
Kanata. Ontario
K2L 1T9

AECL Research
Local Energy Systems
15 Innovation Blvd.
Suite 2()9
Saskatoon, Saskatchewan
S7N 2X8

AECL Research
Low Level Waste
Management
67 John Street
Suite KM
Port Hope. Ontario
L1A2Z5

AECL Research
SENSYS
36 Bentley Avenue
Nepean. Ontario
K2E 6T8

AECL Research
TUNDRA
84O-7th Avenue S.W.
Suite 9()0
Caleary. Alberta
T2P3G2

AECL Research
TUNDRA
5251 Office Park Drive
Suite 401
Bakersfield. California
93309

AECL Technologies
15400 Calhoun Drive
Suite 100
Rockville. Maryland
20855

Maritime Nuclear
527 King Street
Fredericton. New Brunswick
E2B 1E7

AECL
Glace Bay
Heavy Water Plant
P.O. Box 5
Glace Bay. Nova Scotia
B1A5V8

AECL
LaPrade
Heavy Water Plant
4160 Becancour Blvd.
P.O. Box 700
Gentilly. Quebec
G0X I GO

AECL
Port Hawkesbury
Heavy Water Plant
P.O. Box 698
Port Hawkesbury.
Nova Scotia
B0E 2V0
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Une nouvelle image pour l'EACL
Dans le cadre de la nouvelle image de marque de l'entreprise,
illustrée avec fierté dans le présent rapport annuel. l'EACL a adapté
son système d'appellation de façon à ce qu'il reflète plus fidèle-
ment son rôle global de chef de file dans la haute technologie de
l'énergie.

A compterd'immédiaiement. la Société sera connue sous le nom
EACL. ou AECL en anglais. Par ailleurs, la dénomination sociale
Énergie atomique du Canada limitée, ou Atomic Energy of Canada
Limited en anglais, sera conservée, jusqu'à ce que les prescriptions
juridiques nécessaires à l'adoption de la nouvelle version abrégée
aient été remplies. L'EACL sera maintenant formée d'EACL

Recherche et d'EACL CANDU. EACL Recherche comprend les
Laboratoires de Chalk River, à Chalk River (Ontario), les Labora-
toires de Whiteshell. à Pinawa (Manitoba), el un bureau à Ottawa.
EACL CANDI' a des bureaux à Sheridan Park, à Mississauga
(Ontario) et à Montréal (Québec). L'EACL possède également
des bureaux en Argentine, en Corée, aux Pays-Bas, en Roumanie
et aux Étals-Unis..



Lettre de transmission

L'honorable Jake Epp. C.P.. député
Minisire de l'Énergie, des Mines et des Ressources
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)

Monsieur le Ministre.

J 'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel d'Énergie
atomique du Canada limitée (EACL) pour l'année finan-
cière qui s'est terminée le 31 mars 1990. ainsi que les

états financiers de la Société et le rapport du Vérificateur
général. Cette mesure est conforme au paragraphe 150( I )
de la Lui sur la gestion des finances publiques.

L'année financière qui vient de s'écouler a marqué un point
tournant dans l'histoire de l'EACL. Après avoir effectué une
élude approfondie de l'industrie nucléaire canadienne, le
gouvernement fédéral a exprimé sa confiance sans réserve
envers l'EACL. Un financement à long terme est maintenant
assuré pour les programmes de recherche et développement
de l'entreprise, et l'EACL a reçu la mission de négocier de
nouveaux contrats importants pour les installations CANDU
tant au Canada qu'à l'étranger.

Avec la perspective de ces occasions d'affaires qui se pré-
sentent à l'hori/on. nous sommes heureux de signaler que
notre camel d'activités pour l'année qui vient est bien rempli.
Une de nos priorités consistera à travailler en étroite collabo-
ration avec le Comité consultatif de recherche et développe-
ment, nouvellement formé. Ce groupe de spécialistes fera part
à l'EACL de ses opinions sur le champ d'application et la per-
tinence des programmes de R el D. l e Conseil d'administra-

tion de l'EACL apportera son concours au Comité pour
voir à ce que les gouvernements fédéral cl provinciaux

soient pleinement informés des activités et des projets
delEACL.

Durant l'année qui vient, la Société continuera d'affirmer sa
réputation d'entreprise pouvant offrir des filières nucléaires
évoluées et la technologie de pointe qui s'y rattache. Si nous
exerçons ce rôle de chef de file, je crois qu'on peut en attribuer
le mérite aux efforts inlassables de notre Président-directeur
général par intérim. Stanley R. Hatcher. Des remerciements
particuliers doivent également être adressés à mes collègues
du Conseil d'administration, un groupe de personnes dyna-
miques et consciencieuses qui ont consacré beaucoup de
temps à guider les délibérations de nos cadres dirigeants.
Naturellement, un hommage bien mérité doit être rendu au
personnel de l'EACL dont l'esprit de travail et l'ingéniosité
ont permis à la Société de prendre place parmi les chefs de
file de l'industrie.

Nous entreprenons cette nouvelle année financière avec beau-
coup d'assurance et un optimisme renouvelé pour l'avenir de
l'énergie nucléaire au Canada. C'est avec plaisir que nous
envisageons la perspective de collaborer avec l'actionnaire
de la Société afin de faire en sorte que les Canadiens et les
Canadiennes continuent d'avoir accès à une énergie propre,
sûrc el économique. Comme toujours, nous apprécions
grandement l'intérêt personnel que vous manifestez pour
l'EACL et l'aide soutenue que vous lui apportez.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de notre
très haute considération.

La Présidente par intérim du
Conseil d'administration de l'EACL.

Mamie Paikin



Message du Président

Le message ainsi
transmis est clair :
le Canada continuera
de jouer son rôle de
fournisseur mondial
de filières et de tech-
nologies nucléaires
évoluées.

Pour l'industrie nucléaire canadienne. Tannée 19X9-1990
aura constitué un tournant décisif dans son histoire
longue de 3N ans. Sous la direction du Ministre de

l'Énergie, des Mines et des Ressources. Jake Epp. le gouverne-
ment fédéral a terminé une étude approfondie de cette industrie,
qui a mené à la décision, annoncée la veille de la tin de notre
année financière, de prendre certaines initiatives pour relancer
l'industrie nucléaire canadienne. Celle décision représentai! un
solide vote de confiance dans la capacité de noire industrie à
fournir à la population canadienne et à divers pays autour du
monde une source d'énergie propre, sûre et économique, el ce.
jusqu'à une dale avancée du siècle prochain. Un facteur clé de
celle décision a élé l'engagement pris par les entreprises nu-
cléaires du Canada, à l'exemple d'Ontario Hydro, d'assumer
une part importante des coûts de R ei D en matière nucléaire et
de renouveler leurs travaux de planification en vue de la cons-
truction de nouvelles centrales nucléaires.

L'impulsion nécessaire à l'industrie el le financement à long
terme des programmes de recherche et de développement sont
maintenant assurés. Le message ainsi transmis est clair : le
Canada continuera de jouer son rôle de fournisseur mondial
de filières et de technologies nucléaires évoluées.

Buts et objectifs à atteindre
Je suis heureux d'annoncer que l'EACL a atteint ses principaux
buis pour l'exercice, en dépit des restrictions imposées par
l'étude du gouvernement. Lu Société a enregistré sa première
perte financière en 12 ans. mais ces résultais financiers avaient
élé prévus au début de l'année.

Noire produit principal, le réacteur CANDI), continue d'être
un chef de file mondial sur le double plan de la sûreté et du
rendement d'exploitation. Selon une évaluation internationale
indépendante, il y avail 339 gros réacteurs de puissance en
exploitation dans le monde à la fin de I9K9. dont 20 réacteurs
de type CANDU. et quatre des dix réacteurs les plus perfor-
mants pour le rendement cumulatif à vie étaient des modèles
CANDU. Vers la fin de l'année, deux entreprises canadiennes
de services publics et une autre à l'étranger ont fait connaître
leur intention de construire d'autres unités CANDU.

Le programme nucléaire national du Canada a débuté dans les
années 50 avec la formation d'une société d'exploitation entre
l'EACL et Ontario Hydro, qui produit aujourd'hui plus de la
moitié de l'électricité de l'Ontario en utilisant des réacteurs
CANDU. Ontario Hydro cherche à faire approuver un plan
d'action privilégié qui prévoit la mise en service d'au moins
10 nouveaux réacteurs au cours des 25 prochaines années.

Certains indices encourageants laissent entrevoir que d'autres
grands projels CANDU seront négociés durant l'année qui
vient, la date d'achèvement étant prévue pour le milieu de la
décennie 90. En plus de l'Ontario, le Nouveau-Brunswick
envisage de construire d'autres unilcs CANDU. À l'échelle
internationale, la Corée annonçait en 19X9 qu'elle projetait
la construction d'un autre CANDU à Wolsong el sa mise en
service en juin 1997. Nous entrevoyons conclure les négocia-
tions sur celle occasion d'affaires promeneuse au niveau
international.

Vote de confiance envers l'EACL
L'annonce faite par M. Epp le 29 mars 1990 est venue raffer-
mir cette perspective d'avenir optimisie pour le CANDU. Afin
de relancer l'EACL et de définir son orientation future jusqu'au
siècle prochain, le gouvernement fédéral a décidé d'adopter
trois initiatives importantes :

• la stabilisation du programme de financement des activités
de R et D de l'EACL aux mêmes niveaux approximativement
qu'en 1989-1990:

• l'autorisation pour l'EACL d'aller de l'avant dans les négo-
ciations avec le Nouveau-Brunswick pour construire Pointe
Lepreau 2 en tant que prototype du réacteur CANDU 3:

• l'autorisation de restructurer l'EACL de façon à ce que les
investisseurs des services publics et du secteur privé puissent
devenir des »participants dans EACL CANDU. L'EACL
demeurerait l'actionnaire majoritaire au nom du gouverne-
ment fédéral.

Financement des activités de R et D
Dans le cadre de son engagement à l'égard de la recherche et
du développement pour l'industrie nucléaire canadienne, le
gouvernement fédéral maintiendra son financement pour le
programme de R el D d'EACL Recherche à peu près au même
niveau qu'en 19X9-1990. Cela représente 31.5 millions de
dollars par année de plus que le niveau envisagé dans le budget
fédéral de 1985. Ce nouveau niveau de financement est fixé
pour les sept prochaines années, avec pleine indexation contre
l'inflation.

Un facteur clé dans cette décision a élé l'engagement pris
par Ontario Hydro, la Commission d'énergie électrique du
Nouveau-Brunswick et Hydro-Québec d'augmenter leur
soutien à notre programme de R et D. Ontario Hydro, qui
compte le plus vaste programme d'énergie nucléaire au
Canada, a accru son aide financière de 30 millions de dollars
par année pour les sept prochaines années, tandis que la
Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick
et Hydro-Québec ont convenu également de hausser leur
financement pour la même période. L'augmentation totale de
l'aide des entreprises de services publics atteint ainsi plus de
35 millions de dollars par année, avec pleine protection contre
l'inflation. Nous pouvons maintenant établir un programme de
R et D complet en envisageant l'avenir avec confiance.

En plus de fournir des services de soutien aux réacteurs en
exploitation existants, nous prévoyons accroître les travaux
de R el D consacrés au réacteur CANDU évolué. Les fonds
nous permettront également de faire face à une priorité
urgente, signalée dans le rapport annuel de l'an dernier,
soit la nécessité de remplacer l'équipement vieillissant et
de renouveler ou de remplacer les installations de laboratoire
inadéquates.



Nous proposons d'établir un Comité consultatif de recherche
et développement, composé d'éniinents scientifiques et ingé-
nieurs provenant de l'extérieur de la Société. Il sera une voix
indépendante, responsable devant le Conseil d'administration
de l'EACL. qui donnera son avis sur le champ d'application
et la pertinence de nos programmes de R el D. Le Comité
aura également pour tâche de voir à ce que les gouvernements
fédéral et provinciaux soient fréquemment tenus à jour quant
au rendement et aux exigences de nos activités de recherche et
développement.

Un CANDU 3 à Pointe Lepreau
Un des grands projets mis de l'avant dans le cadre de notre
programme actuel de conception de réacteurs nucléaires est
le CANDI' 3. un réacteur évolué de 450 mégawatts destiné
à répondre aux besoins des petites entreprises canadiennes de
services publics. Mis au point par nos meilleurs concepteurs et
ingénieurs en faisant appel aux techniques les plus modernes
de la conception assistée par ordinateur et aux derniers perfec-
tionnements de la technologie nucléaire, le modèle CANDI' 3
possède au moins deux ans d'avance sur ses concurrents et
laisse entrevoir un avenir promeneur pour les marchés d'ex-
portation. La mise au point finale de sa conception est prévue
pour IW2.

L'autorisation du gouvernement fédéral de négocier avec la
Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunsw ick
pour la réalisation du prototype CANDI' 3 représente la clé
du lancement sur le marché de ce réacteur de deuxième géné-
ration. 1A" prototype pourrait être mis en service en I 9%-1W7.

Restructuration de l'EACL
Le travail d'équipe est essentiel à la croissance tie l'industrie
nucléaire canadienne et à sa capacité de rivaliser avec succès
avec ses concurrents, tant au pays qu'à l'étranger. Il est devenu
de plus en plus évident que le progrès dépend de l'efficacité
avec laquelle l'EACL. Ontario Hydro, les autres entreprises
île sea ices publics et le secteur privé sauront réunir les
ressources nécessaires pour optimiser la filière CANDI',
s) rnbole de l'histoire d'une réussite, dans l'intérêt national.
Pour EACL CANDI', celte association permettrait à la
Société d'exploiter davantage sa vivation commerciale en
augmentant nos moyens de mise en marché et de gestion de

projets au niveau international.

À la suite de discussions intensives, le gouvernement fédéral a
accepté que l'EACL se voit accorder les moyens de se restruc-
turer de façon à pouvoir partager ses capitaux propres avec
d'autres entreprises.

Nouvelle image de marque de l'EACL
Tout en reconsidérant notre industrie et en réitérant l'engage-
ment que nous avons pris de nous consacrer à de nouvelles
missions, nous avons une occasion idéale de réexaminer le
symbole d'identité visuelle de la Société. Je considère qu'une
bonne image est fondamentale pour indiquer comment nous
percevons notre entreprise et comment nous voulons que les
autres la voient. Par conséquent, nous avons créé une image
de marque nouvelle et uniforme qui sera mise en valeur sur
nos installations, nos produits et nos instruments de
communication au cours des 18 prochains mois. Le présent
rapport annuel illustre fièrement noire nouvelle image, c'est-
à-dire une marque d'affirmation qui reflète notre rôle global
de chef de file dans la haute technologie de l'énergie.

Perspectives d'avenir pour l'EACL
Les gouvernements et les services publics au Canada
reconnaissent l'importance stratégique de noire industrie,
l'excellence de nos recherches et le souci pour la protection de
l'environnement que nous démontrons dans l'exercice de nos
activités. Après quelques années d'incertitude, notre
actionnaire et nos clients nous ont donné les outils pour
accomplir le travail. Nous sommes résolus à justifier la
confiance qu'ils nous portent.

Nous reconnaissons que le plus grand défi auquel doit faire
face l'industrie consiste à rendre le public conscient des avan-
tages inhérents à l'option de l'énergie nucléaire. A mesure que
l'environnement continue de s'élever dans l'ordre des priorités
du grand public, de plus en plus de Canadiens en viennent à
considérer l'énergie nucléaire comme un investissement
judicieux et réaliste dans l'avenir.

Lorsque j'ai assumé, à titre intérimaire, les responsabilités de
Président-directeur général le " avril 1989. j'ai entrepris celle
tâche avec une confiance sans réserve dans le principal atout
de la Société, soit son personnel. Depuis lors, cette confiance
n'a fait qu'augmenter. Le personnel de l'EACL est dévoué,
ingénieux et innovateur. Les efforts de chacun onl mené noire
industrie à ce point tournant de bonne augure, et je les en
remercie au nom de la population canadienne.

Le Président-directeur général par intérim de l'EACL.

Stanlev K. Hatcher



EACL Recherche

En contribuant au
bagage des connais-
sances humaines, les
scientifiques et les
ingénieurs a" EACL
Recherche se méritent
une place dans les
milieux scientifiques
tant nationaux
qu'internationaux.

A fin de demeurer à I a\ vil-garde des progrès en matière
nucléaire à l'intérieur de ses frontières et sur la scène
internationale. l'EACL doit s'efforcer d'étendre sa

réputation dans le domaine de la science et de la technologie
nucléaires. A cette fin. la Société emploie des scientifiques de
renommée mondiale à ses laboratoires de Chalk River (Ontario!
et de Pinuwa ( Manitoba), où elle effectue dos travaux sur la
conception des réacteurs de puissance CANDI' et dans des
secteurs complémentaires à ce principal champ d'action.

En contribuant au bagage des connaissances humaines, les
scientifiques et les ingénieurs d'EACL Recherche se méritent
une place dans les milieux scientifiques tant nationaux qu'inter-
nationaux. L'EACL fait partie d'un réseau scientifique étendu
réputé pour sa prompte diffusion de nouveaux renseignements
et pour sa participation à d'exaltants nouveaux projets menés
en collaboration. La valeur d'une telle stratégie a été démontrée
d'une fai;on plutôt spectaculaire à l'occasion de deux événements
importants survenus en 1989.

L'annonce de la découverte, aux Étals-Unis, d'un procédé de
fusion à froid avec production d'énergie a soulevé l'intérêt et la
controverse dans Je monde entier. Les chercheurs de la Société,
grâce aux nombreux contacts dont ils disposent, sont parvenus
non seulement à tenir le public canadien au courant de l'évolu-
tion rapide de celle histoire, mais ils ont également contribué, au
moyen d'expériences menées dans nos propres laboratoires, à
susciter le consensus qui s'est imposé graduellement sur le plan
scientifique, à savoir qu'il était improbable qu'un phénomène de
«fusion à froid» pouvant donner lieu à une production d'énergie
importante avait été identifié.

Nos scientifiques et ingénieurs ont joué également un rôle de
premier plan dans la formulation du projet de l'Observatoire à
neutrinos de Sudbury. dans les travaux de conception théorique,
les recherches sur la purification de l'eau, les mesures des
rayonnements et la gestion du projet. Ce projet international
vise à résoudre une controverse de longue date entourant les
processus fondamentaux inhérents à la production d'énergie
dans le soleil, et à déterminer les propriétés fondamentales des
neutrinos. Le Canada jouit d'une situation exceptionnelle pour
exécuter le projet, puisqu'il possède un emplacement dans une
mine d'une profondeur adéquate (la mine Crcighton d'Inco. à
Sudhuryi cl un stock disponible, prêté par l'EACL. de 1 (KM)
tonnes d'eau lourde nécessaire pour mener l'expérience. I n
financement complet de la part du Canada pour ce projet inter-
national a été autorisé par le Ministre d'État aux Sciences cl à
la Technologie, en janvier 1 WO.

Gestion des déchets
Au cours des douze dernières années. EACL Recherche a mis
au point, en collaboration avec Ontario Hydro et grâce à un
appui international, un concept pour l'évacuation permanente du
combustible nucléaire usé au Canada. Le principe directeur veut
que le système, une fois en place, n'impose pas aux générations
futures l'obligation d'intervenir constamment par la suite pour
en assurer la gestion. Ce concept est fondé sur l'évacuation du
combustible usé dans les formations rocheuses stables du
Bouclier canadien. I n système de barrières multiples, constitué
d'une forme durable de déchets, d'un conteneur résistant à la
corrosion, de matériaux de scellement d'étanchéilé et de la
formation rocheuse proprement dite, isolerait les déchets de
combustible nucléaire et n'aurait que des incidences négligea-
bles sur la population el l'environnement, maintenant et dans
un avenir éloigné.

Peggy C. Beaulieu,
technologie de
recherche aux
Laboratoires de
Chalk River

En octobre 1989. le Ministre fédéral de l'Environnement, à la
demande du Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources,
a annoncé la création d'une Commission d'évaluation environ-
nementale composée de sept membres afin d'étudier le concept
mis au point par l'EACL pour l'évacuation du combustible
nucléaire au Canada. L'examen sera mené conformément aux
exigences du processus fédéral d'examen des évaluations
environnementales. La Commission tiendra des audiences en
Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick et pourra étendre
son enquête à d'autres provinces intéressées.

L'EACL voit d'un bon oeil la mise en oeuvre de ce processus
d'examen et entrevoit profiter de l'occasion pour discuter de la
multitude de renseignements et de données techniques qu'elle
a recueillis sur le concept proposé. Les scientifiques d'EACL
Recherche sont confiants que lorsque tous les faits auront été
présentés, la Commission d'évaluation environnementale et le
public conviendront qu'il existe bel et bien une technologie per-
mettant d'évacuer les déchets de combustible nucléaire d'une
fac,on qui les isole de noire environnement et assure noire sécurité.

L'EACL a toujours
été consciente de sa
responsabilité face à
l'environnement.



Art Holloway,
géophysicien,
Gèosciences
appliquées,
Laboratoires
de Whiteshell

La compétence de l'EACL
dans le domaine des
recherches sur les joints
détanchéité a été mise à
contribution pour le pro-
gramme de la navette
spatiale américaine.

R et D-Sûreté
Une installation d'essai thermohydraulique à canaux multiples,
désignée RD-14M. a été mise en service à nos laboratoires de
Whiteshell. Cette installation est conçue pour fournir des
données expérimentales sur le comportement du circuit et des
composants du système caloporleur dans les réacteurs CANDU
sous des conditions d"accidents hypothétiques. ApriS '<.-; essais
réussis en circulation naturelle à faible puissance dans la RD-
I4M. des essais à haute puissance ont été menés afin d'obtenir
des renseignements sur le comportement de l'écoulement pri-
maire. Les résultats ont permis d'obtenir une base de données
précieuse au moyen de laquelle les prévisions informatiques
peuvenl êlre vérifiées.

Un modèle transparent du collecteur de répartition de débit du
système caloporteur du CANDU a été construit et installé dans
une nouvelle installation d'essai à Whiteshell. Les essais air-eau
proposés pour cette installation aideront à vérifier les phéno-
mènes de l'écoulement diphasique qui ont été déduits d'autres
expériences et des prédictions des codes d'analyse relatifs aux
accidents de pêne de fluide caloporteur. Les essais préliminaires
ont confirmé de nombreux aspects du comportement de
l'écoulement diphasique auxquels on s'attendait.

Paul Ingham,
chef du Groupe

des expériences
intégrées,

Thermohydraulique,
Laboratoires de

Whiteshell

L'installation d'essai de décompression (BTF). dans le réacteur
NRU à Chalk River, a également été mise en service. Celte
installation est destinée à fournir des données d'information,
dans des conditions soigneusement contrôlées, sur le comporte-
ment du combustible et des produits de fission durant divers
scénarios d'accidents hypothétiques au cours desquels les tem-
pératures de l'assemblage combustible pourront s'élever à plus
de 11(X) °C. Le premier essai sur un cas de perle de fluide calo-
porteur dans l'installation est prévu pour le milieu de 1990.

Modèles évolués de réacteur CANDU
Un comité formé de cadres supérieurs de la Société a reçu le
mandat d'élablir un programme de R et D à l'appui de la con-
ception d'un réacteur CANDU évolué qui pourra faire face à la
concurrence internationale, dont la situation se transforme rapi-
dement, dans le secteur des centrales nucléaires. Ce comité a défini
un ensemble d'objectifs prioritaires et a élaboré une stratégie de
conception qui met à profit les points forts actuels du CANDU
et qui tire le meilleur parti possible des nouvelles technologies.

Dans une perspective à court et à moyen terme, la principale
ligne d'orientation sera axée sur des programmes qui visent à
réduire le coût initial d'une centrale et le temps de construction,
à minimiser les possibilités d'erreur humaine et à améliorer
la tolérance de la centrale à des dérangements mineurs. Une
importance accrue sera accordée à la mise au point d'outils de
conception assistés par ordinateur, d'aides à la décision pour les
opérateurs et d'une technologie de commande évoluée. Les tra-
vaux d'élaboration d'un modèle évolué de grappe de combus-
tible destiné à fournir des marges d'exploitation accrues seront
accélérés, et nous entreprendrons la réalisation de systèmes
passifs d'évacuation de lu chaleur.

Dans une perspective à long terme, une élude a été entreprise en
vue de définir certaines modifications à la concepiion du réacteur
CANDU qui permettraient d'accroître les marges de mise à
l'arrêt, d'améliorer le mode d'évacuation de la chaleur à court



Mark Simpson,
technologue de recherche,
Physique des accélérateurs,
Laboratoires de Chalk River

Les scientifiques dEACL
Recherche sont confiants
que lorsque tous les faits
auront été présentés, la
Commission d'évaluation
environnementale et le
public conviendront qu'il
existe bel et bien une
technologie permettant
d'évacuer les déchets de
combustible nucléaire
d'une façon qui isole le
combustible usé de notre
environnement et assure
notre sécurité.

et à long terme dans des conditions d'accident et d'obtenir une
assurance additionnelle qu'il ne sérail pas nécessaire d'évacuer
la populalion habitant dans la région avoisinante dans l'éventua-
lité d'un accidenl quelconque.

Science fondamentale
Les installations de diffraction des neutrons, fondées sur le
réacteur de recherche NRU. continuent d'être utilisées par un
nombre croissant de scientifiques dans des domaines aussi
diversifiés que le génie. la physique, la chimie et la biologie. En
plus de notre personnel, plus de 50 personnes, principalement
des professeurs et des étudiants provenant de plus de 30 univer-
sités et laboratoires étrangers, ont utilisé ces installations l'an
demier pour effectuer des recherches en science fondamentale.
Ces travaux comprenaient des expériences concernant les diffé-
rentes phases de la glace, les supraconducteurs à température
élevée, l'hélium liquide et les membranes biologiques.

Des recherches sous-jacentes ont également été effectuées sur
l'usage de la supraconductivité en tant que moyen innovateur et
non destructif de mesurer l'hydruration dans les lubes de force
des réacteurs CANDU. Douze industries ont participé à des
recherches à contrat, notamment l'examen des soudures pour
les industries des oléoducs et des gazoducs, l'étude des défor-
mations subies par l'enveloppe des fusées auxiliaires de la
navette spatiale Challenger de la NASA, ainsi qu'une méthode
non intrusive de mesurer la température devant être utilisée
pour un moteur à réaction en marche.

À l'EACL. les recherches que nous menons dans le domaine
des sciences de la santé servent de base à la radioprotection. Il
était donc dans l'ordre des choses qu'à l'occasion de la retraite,
cette année, du Dr Art Marko, meneur de ces recherches au
cours des 28 dernières années, un atelier international sur la
radioprotection soit organisé aux Laboratoires de Chalk River.
L'événement marquait la contribution de l'EACL durant cette
période pour améliorer la sûreté radiologique. À titre d'exem-
ples, on peut citer le comportement dans l'environnement, la
dosiméirie et la radiobiologie du Iritium de même que la mi.se
en valeur de la thermoluminescence pour mesurer les doses de
rayonnement, technologie largement utilisée actuellement à
l'échelle internationale.

Le cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem
(TASCC). dont la construction a été terminée récemment, est
un concept radicalement nouveau qui a élé projeté pour la
première fois par les scientifiques de Chalk River. Les résultats
de la mise en service ont dépassé toutes les espérances, puisque
le nombre de faisceaux de divers éléments et énergies qu'il peut
produire est passé de 12 à 17. Durant celle même période, l'ac-
célérateur en tandem et son injecteur ont fonctionné au sommet
de leur capacité et ont permis l'exécution d'une gamme com-
plète d'expériences en physique nucléaire.

Activités commerciales
Chacune des principales unités organisationnclles au sein
d'EACL Recherche est chargée d'exécuter des travaux com-
merciaux de R et D à contrat dans son domaine de compétence.
Divers produits cl services sont également offerts selon une
formule commerciale. Les services vont de l'utilisation d'un
ordinateur et des analyses de Habilité jusqu'à la radiographie par
neutrons des aubes de turbines à gaz. Les produits comprennent
des appareils commerciaux fondés sur nos propres catalyseurs

chimiques spéciaux et des isotopes en vrac. Pour l'ensemble,
nos recettes commerciales annuelles dépassent maintenant 40
millions de dollars.

Une des principales activités commerciales d'EACL Recherche
est la production de radio-isotopes dans ses réacteurs de recherche.
Une révision majeure du projet MAPLE-X10 a confirmé que ce
nouveau réacteur de recherche conçu par l'EACL est le moyen
le plus efficace pour répondre aux engagements futurs en matière
de production de radio-isotopes.

Le projet se poursuit, avec des travaux détaillés de conception
et d'essai et des préparatifs en vue de la mise en chantier. Une
partie importante du financement provient d'un contrat conclu
avec Nordion International, auparavant la Société
radiochimique de l'EACL. L'utilisation du YIAPLE-X10 per-
mettra la fermeture définitive et le déclassement du réacteur
NRX aux Laboratoires de Chalk River de l'EACL. À ce moment,
le NRX ne sera plus nécessaire en tant qu'installation complé-
mentaire pour la production d'isotopes.



Les scientifiques de.
IEACL apportent une
contribution appréciable
aux recherches sur
l'environnement.

i Bernadette Recoskie,
technologue de recherche,
Génie chimique,
Laboratoires de
Chalk River

Services et installations communes
Un personnel d'exploitation hautement compétent et des instal-
lations de première qualité sont des éléments vitaux pour assurer
lu réussite des activités de R et D. Au cours de l'année écoulée.
EACL Recherche s'est employée à améliorer les installations et
les procédures. Le nouveau poste de Directeur général. Grands
projets, a clé créé afin de s'assurer que les grands projets sont
administrés dans les limites des budgets approuvés, qu'ils res-
pectent l'échéancier et qu'ils sont conformes à des normes
techniques qui rencontrent ou dépassent les exigences d'exploi-
tation, de sûreté et de réglementation.

Notre programme de gestion de la qualité totale, qui en est à sa
deuxième année d'application, est reconnu comme un instrument
stratégique pour satisfaire aux exigences de rendement et de
valeur de plus en plus rigoureuses demandées par les clients.
Un objectif clé pour l'année qui vient sera d'accélérer la mise
en place de cette ambiance de «qualité» dans toutes les parties
constituantes d'EACL Recherche.

Applications des rayonnements
En mai 1989. le Ministre fédéral de l'Énergie, des Mines et des
Ressources a inauguré officiellement l'irradiateur industriel de
Whiteshell. Celle installation contient un accélérateur d'électrons,
le modèle I/IO-I. qui sett à étudier de nouvelles applications
industrielles des rayons ionisants, notamment le traitement des
composés de fibres de bois, le polypropylene renforcé de fibres
de carbone, l'irradiation des aliments, la stérilisation des maté-
riaux et la production de pâte de bois améliorée. L'installation
est mise à la disposition d'autres entreprises ou organisations
selon une formule commerciale.

Expansion commerciale
En novembre 1989. l'accélérateur industriel prololype de
l'EACL a atteint le stade du fonctionnement à pleine puissance.
L'IMPELA. exploité à sa pleine capacité de 50 kW. est l'accé-
lérateur linéaire d'électrons le plus puissant dans le monde pour
la production de faisceaux d'électrons à des énergies dépassant
10 MeV. L'EACL dispose maintenant d'un produit de traitement
par rayonnements nettement supérieur aux appareils de puissance
plus faible de ses concurrents, surtout pour ce qui est des appli-
cations industrielles.

David Ward,
agent de recherche
principal. Laboratoires
de Chalk River

Le réacteur de démonstration SLOWPOKE à Whiteshell a fonc-
tionné dans des conditions d'essai à une puissance de 1 MW
afin de vérifier des analyses sur la physique et la Ihermohydrau-
lique des réacteurs, et il sera mis à l'épreuve pour démontrer sa
capacité pour le chauffage des locaux à l'eau chaude, pendant
que les activités de mise en service et d'octroi de permis se
poursuivent. Lorsque le réacteur est exploité à une capacité
de I MW. la pleine puissance volumique du SLOWPOKE est
équivalente à celle du réacteur SES-10 de 10 MW en voie d'être
mis en marché à des fins de chauffage des locaux.

On continue de manifester beaucoup d'intérêt pour les petits
réacteurs destinés au chauffage et aux procédés industriels, tant
au Canada qu'à l'étranger. Ainsi. EACL Recherche a été invitée
par l'université de la Saskatchewan à fournir une évaluation
économique et technique sur un SLOWPOKE devant servir
au chauffage des immeubles du campus. La province de
Saskatchewan a convenu que si les critères d'ordre économique,
technique, environnemental et sécuritaire sont respectés, elle
fournira le financement nécessaire pour la conversion du
système de distribution de chaleur en un système de chauffage à
l'eau chaude. Une évaluation des incidences environnementales
est sur le point de débuter. Les études de faisabilité économique
el technique ont été soumises au Conseil des gouverneurs de
l'université. Une décision de l'université quant à savoir si le
projet sera mis de l'avant est attendue en 1990.

L'énergie nucléaire ne
contribue pas à l'effet de
serre et ne produit pas
de pluies acides.



EACL CANDU

EACLCANDU a pour-
suivi sa stratégie qui
consiste à partager la
charge des travaux
commerciaux entre la
construction de nouvelles
centrales nucléaires, les
services d'entretien à
l'appui des réacteurs
en exploitation et les
diverses demandes pour
ses services d'ingénierie
et d'experts-conseils.

Etablissement d'un
modèle en trois
dimensions du

CANDU 3 à l'aide
d'un système de

dessin assisté par
ordinateur.

A u cours de l'année financière, EACL CANDU a pour-
suivi sa stratégie qui consiste à partager la charge des
travaux commerciaux entre la construction de nouvelles

centKi'cv. l'exécution de travaux d'entretien à l'appui des réac-
teurs en exploitation et la prestation de services d'ingénierie et
de services d'experts-conseils.

Services de soutien
aux réacteurs CANDU
L'EACL a travaillé en étroite collaboration avec Ontario Hydro
pour fournir des services de soutien à la centrale de Darlington
pour le démarrage de sa première unité, en novembre 1989.
L'EACL et Ontario Hydro ont aussi affecté des ressources
accrues à l'entretien des centrales de production de Bruce
et de Pickering et ont participé à des études sur les centrales
nucléaires à venir.

Le soutien d'EACL CANDU aux centrales en exploitation a aug-
menté sensiblement en 1989 et, selon les prévisions pour 1990,
cette tendance se poursuivra. La plupart des travaux ont trait à
des services d'inspection pour les quatre centrales CANDU 6.

Des contrats attribués par Hydro-Québec et la Commission
d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick portaient notam-
ment sur le remplacement de détecteurs de flux insérés dans le
coeur, l'examen de tubes de force, des services de soutien à
l'octroi de permis, des analyses de sûreté et des études concer-
nant la gestion du combustible. Des services de soutien ont
également été fournis aux réacteurs CANDU en Argentine et
en Corée. Toutes les centrales CANDU 6 ont enregistré des taux
de rendement impressionnants au cours de l'année et comptaient
au nombre des réacteurs les plus performants dans le monde.
Les facteurs de charge pour 1989 ont été les suivants : Pointe
Lepreau (Nouveau-Brunswick), 95 c/t : Wolsong. Corée. 91 ci :
Embalse. Argentine. 89 c/c; et Gentilly 2 (Québec). 86 ci.

La construction de la première unité de la centrale de Cernavoda
qui en compte cinq, en Roumanie, a atteint un niveau d'achève-
ment de 44 %. Les changements de gouvernement survenus en
Roumanie ont contribué à susciter une approche plus réaliste au
calendrier d'exécution du projet et aux conditions à fixer pour
en terminer la réalisation. Des ententes ont été conclues pour la

prestation d'une assistance technique additionnelle de la part
du Canada, ce qui permettra d'améliorer à la fois le processus
d'assurance de la qualité et le rythme de progression de la
construction.

CANDU3
Le programme de conception pour le réacteur le plus récent de
la série CANDU. soit le CANDU 3 de 450 mégawatts, a reçu
une priorité élevée tout au cours de l'année. L'équipe de projet,
composée de plus de 2(X) ingénieurs et techniciens, a dépassé le
milieu du parcours dans la phase de conception. L'équipe a reçu
l'appui d'experts-conseils du secteur privé, des fournisseurs de
matériel et des propriétaires de réacteurs CANDU. Les travaux
ont progressé en ce qui louche l'octroi de permis à l'avance, les
définitions et les examens de référence, ainsi que les éléments
d'information en matière de fonctionnement et d'entretien
fournis par les entreprises de services publics utilisant des
réacteurs CANDU.



George Mizuno.
directeur, Installations et
services de laboratoire,
Sheridan Park

La phase suivante du programme comportera l'achèvement de
la conception détaillée de l'équipement et des systèmes criti-
ques qui nécessitent un long délai de fabrication. Durant cette
même phase, il y aura également l'examen ci l'approbation des
systèmes et des composants de sûreté par la Commission de
contrôle de l'énergie atomique, de même que la mise au point
de systèmes de gestion de projets.

Services d'ingénierie
L'installation électromécanique nucléaire (NMEI). conçue, éla-
borée cl installée par l'EACL pour la société nucléaire nationale
BATAN de l'Indonésie. :i éié officiellemeni inaugurée par le
président Suharto de l'Indonésie, le 11 décembre 1989. Par
ailleurs, les travaux d'ingénierie se sont poursuivis relativement
à un autre projet outre-mer, le réacteur de recherche polyvalent
de Corée, et la construction a débuté.

Plusieurs
programmes de
R et D en matière
nucléaire exécutés
par EACL Recherche
reçoivent une aide
financière de la part
de nos associés des
services publics.

Le transfert du combustible usé provenant du réacteur de
démonstration déclassé NPD. situé à Rolphton (Ontario), dans
des conteneurs en béton posés au-dessus du sol a été mené à
terme, et les travaux onl débuté pour un projet semblable à la
centrale de Pointe Leprcau. En outre, un contrat pour le stoc-
kage à sec du combustible à la centrale de Wolsong en Corée
a été obtenu, ce qui représente une autre preuve tangible de la
viabilité de ce concept de stockage.

Le Laboratoire d'ingénierie de Sheridan Park (LJSP). centre
d'excellence pour la prestation de services d'ingénierie, s'occupe
d'exécuter des tâches techniques difficiles et complexes. Son
principal champ d'action est le soutien aux centrales nucléaires
en service. Celle année, dans le cadre du programme de rem-
placement à grande échelle des canaux de combustible pour
les unités .1 et 4 de la centrale nucléaire de Pickering d'Ontario
Hydro, le LISP a fourni des services pour la conception, la
fabrication et la rénovation d'outillage spécial et pour des
travaux s'inscrivanl dans le cadre des services de soutien aux
établissements. Parmi d'autres services spécialisés, on peut

signaler l'élaboration de procédures, de systèmes et de
cours de formation pour l'exécution de réparations à
L distance.

7 Le programme de localisation el de
. remise en place des cales d'espacement

(SLAR) pour la centrale de Pickering
s'est avéré également un succès. Cette

machine a ensuite été reconfigurée,
installée et mise à l'essai pour le

réacteur de Gcntilly 2 au Québec.
La conception du dispositif électrique

pour l'installation du système
SLAR à la centrale nucléaire de
Bruce a été menée à bonne fin.



Beaucoup de pays
autour du monde ont
un besoin croissant
d'énergie. En Corée,

le CANDU aide à
fournir une électricité

qui est très en
demande.

Au début de 1990, EACL
CANDU a été imitée à
soumettre une proposition
pour un second CANDU
à Wolsong, en Corée. À
la suite de l'ouverture du
bureau dAECL Techno-
logies, elle a également
réussi à s'implanter sur
le marché américain des
systèmes de commande
numérique destinés au
reconditionnement des
réacteurs de puissance
et de recherche.

Le LISP a engagé une partie appréciable de ses ressources dans
le programme de mise au poinl du CANDU 3. Le laboratoire a
entrepris également un programme intensif visant à homologuer
un matériau de polyuréthanne devant servir aux parois des bâti-
ments des réacteurs. Ce matériau a été utilisé par la suite aux
centrales de Gentilly 2 ei de Pointe Lepreau.

Le LISP a mis à profit su compétence en matière de fission
nucléaire pour obtenir son premier contrat sur les produits de
fusion. Par l'intermédiaire du Projet canadien sur la technologie
des combustibles ihemtonuclcaires. un contrat pour la fabrica-
tion de lils d'entreposage d'uranium et de lits d'entraînement
pour Kraftanlagen Heidelberg and KfK. de la République fédérale
d'Allemagne, a été négocié avec succès. Le LISP a également
fabriqué les conteneurs nécessaires à l'expédition de ces produits
hautement raffinés. Des conteneurs prototypes répondant aux
normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont
été mis au point par la suite.

Par ailleurs. EACL CANDU continue de mettre à contribution
son expérience en matière nucléaire dans le secteur de l'ingé-
nierie non relié à des activités nucléaires. Voici quelques-unes
des réalisations et des activités qui ont eu lieu cette année :

• la fourniture de moniteurs de rayonnements à certaines aciéries
et entreprises de métal de rebut réputées, telles qu'Algoma Steel.
Allas Steel. Cyclomet. Sidbec Dosco. Stelco Edmonton
et Triple M Metals:

•l'achèvement d'un système de commande par ordinateur pour
l'unité 4 de la centrale alimentée par combustibles fossiles de
Courtenay Bay. au Nouveau-Brunswick:

• une analyse sur la vibration des canalisations pour Pétro-Canada:

• un système de vision par ordinateur qui permet de déceler les
défectuosités pour une chaîne de montage automatisée de tubes
fluorescents à grande vitesse, pour General Electric (GE);

• une étude de faisabilité sur des robots autonomes évoluant dans
des environnements connus pour PRECARN Associates, dans le
cadre d'un contrat de sous-traitance accorde par Ontario Hydro;
cette élude a mené à un contrat pour la mise au point d'un
prototype et pour une autre étude de faisabilité sur un robol qui
utilise un système a ultrasons et un système de vision.
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AECL Technologies
À la suite de l'ouverture du nouveau bureau de sa filiale AECL
Technologies dans l'État du Maryland. EACL CANDU a réussi
à s'implanter sur le marché américain des systèmes de com-
mande numérique destinés au reconditionnement des réacteurs
de puissance et des réacteurs de recherche. Au nombre de ses
clients américains, on compte la Tennessee Valley Authority.
Florida Power and Light. Philadelphia Electric Company et
Penn State University. Grâce aux applications de la technologie
CANDU et à cette présence aux États-Unis, on prévoit que
l'EACL pourra exploiter d'autres occasions commerciales dans le
domaine du déclassement des centrales nucléaires et dans celui
des services de consultation technique.

En outre. AECL Technologies a avisé la commission de la régle-
mentation nucléaire des États-Unis qu'elle compte soumettre le
plan de conception générique du CANDU 3 en vue d'obtenir la
certification de conformité officielle.

Activités de commercialisation
Les activités de commercialisation et de vente, financées par les
recettes provenant des iravaux commerciaux, se sont poursuivies
tout au long de l'année, alors qu'EACL CANDU explorait et
évaluait des projets d'affaires éventuels tant au pays que sur la
scène internationale.

L'industrie nucléaire
canadienne a fourni au
monde des procédures de
traitement médical plus
sûres et plus efficaces.



En 1989,1 énergie
nucléaire a fourni
16% de la production
totale d électricité au
Canada.

De la production
d électricité à la fabrication
de radio-isotopes pour des
applications médicales,
l'énergie nucléaire a
contribué à la qualité de
vie enviable don) bénéficie
le Canada.

Au début île IWO. l'EACL a reçu de lu Korea Electric Power
Corporation une imitation à soumettre une proposition pour
des sen ices deslinés à un second réacteur CANDI devant
êlre construit sur l'emplacement de lu centrale de Wolsong.

P;ir ailleurs, la s«viele Electric Power Development Corporation
lEPDC) du Japon poursuit ses travaux de collaboration à long
tenue avec l'EACI. qui onl permis à celte dernière d'obtenir
des recettes d'em iron deux millions de dollars par année pour
des études consacrées à la sûreté cl au cycle du combustible.
Le bul ullinie de ces relations d'affaires est d'implanter le
CANDI' au Japon.

Depuis plusieurs années, la Société travaille en élroite collabo-
ration avec divers pays qui envisagent d'adopter un programme
nucléaire ou d'accroître leurs efforts actuels. À litre d'exemple,
on peut citer les Pays-Bas, où les caractéristiques de sûrelé du
CANDI' en ont l'ail une option susceptible d'être prise en
considération, une Ibis qu'une décision aura été prise quant à
la question d'aller de l'avant avec la construction de nouvelles
centrales nucléaires. Par ailleurs. l'EACL et Ontario Hydro ont
terminé la première phase d'une étude de faisabilité relative au
CANDI' pour la Hongrie, tandis qu'un programme de repérage
d'un emplacement pour la fabrication de combustible, entrepris
conjointement par l'EACI. et Bechtel. se poursuit.

Des indices 1res concrets laissent entrevoir un reviremcnl sur le
marché intérieur des réacteurs nucléaires, particulièrement dans
les deux provinces canadiennes qui ont déjà recours à l'énergie
nucléaire : l'Ontario et le Nouveau-Bruns» ick. Le plan d'Ontario
Hydro sur l'offre et la demande, qui porte sur une période de
25 ans. prévoit la construction de 12 nouveaux a'acieurs CANDI',
le premier devant entrer en service en 2(M)3. en tant qu'une de

ses options privilégiées pour répondre aux besoins futurs en élec-
tricité. Devant l'intérêt grandissant manifesté pour le CANDI'
dans l'Ouest du Canada, surtout en Saskatchewan, un Vice-
président au marketing. Région de l'Ouest, pour l'EACL a été
nommé en janvier 1W0 et un bureau a été ouvert à Saskatoon.

Autres faits saillants
En 1<JW-1 WO. EACL CANDU a lancé une initiative importante
destinée à améliorer la qualité. Ce programme vise à rehausser
l'efficience et l'efficacité de l'entreprise au sein d'un marché
hautement concurrentiel. Les principes et les techniques de la
qualité ont été présenlés au personnel, tandis que des équipes
onl été tonnées en vue de susciter et de soutenir des mesures
qui permettront d'enregistrer des progrès appréciables dans le
domaine de la qualité.

IX1 plus, une attention particulière a été portée à la création
d'affiliations et de sociétés en participation avec des organisa-
tions associées. Celle année, une première élape importante
a été franchie vers une plus grande participation des secteurs
privé et public dans l'industrie nucléaire canadienne, alors que
l'EACL et CE Canada ont convenu de mettre en commun leurs
capacités techniques pour établir des systèmes de manutention
du combustible destinés au réacieur CANDI' 3.

Fidel Di Caro,
concepteur,
Candu 3,
Sheridan Park

L'énergie nucléaire
fournil une source
d'électricité sûre,

propre et économique.
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L'EACL autour du monde

L 'EACL possède une réputation de fournisseur mondial
de filières nucléaires cl de la technologie qui s'y rattache.
La Corée. l'Argentine, le Pakistan, la Roumanie el l'Inde

possèdent des filières CANDU. Afin de raffermir son rôle
à l'échelle internationale, la Société a établi des bureaux à
Washington. La Haye. Séoul. Buenos Aires et Bucarest.

Les bureaux régionaux de l'EACL fournissent des services
de soutien aux réacteurs CANDU en cours d'exploitation,
comme le CANDU 6 à Wolsong. en Corée. Ils servent également
d'établissement principal local pour les grands projets de cons-
truction CANDU. comme celui de la cenlrale à cinq unités de
Cemavoda. en Roumanie. Enfin, les bureaux de l'EACL coor-
donnent l'exploitation des nouvelles occasions d'affaires tant
sur les marchés actuels que sur les nouveaux grands marchés
comme celui des États-Unis.

Dans l'avenir immédiat, le marché international laisse entre-
voir de nouvelles affaires prometteuses en Corée, où l'on
envisage la construction d'une deuxième unilé CANDU 6 à
la centrale de Wolsong. L'EACL s'attend également à ce que
l'inlérêl mondial pour le nouveau réacteur CANDU 3 de 450
mégawatts aille en augmentant, après avoir reçu l'autorisation
d'aller de l'avant avec l'implantation d'un prototype. Pointe
Lepreau. au Nouvcuu-Bmnswick. apparaît comme un endroit
probable pour la mise en service du premier réacteur CANDU 3
dans le monde.

Toui comme les efforts de mise en marché de l'EACL s'éten-
dent aux quatre coins du monde, ainsi en est-il de ses travaux
menés en collaboration avec des spécialistes appartenant à
toutes les disciplines de la communauté nucléaire internationale.

Depuis ses débuts. l'EACL a été le chef de file
de la contribution du Canada à la mise en valeur

des fins pacifiques de l'énergie nucléaire au
sein de la communauté internationale.

Des scientifiques et des ingénieurs
de nombreux pays, à la fois

industrialisés et en voie de
développement, ont accru

leurs compétences en

participant à des programmes de formation el d'études aux
installations de recherche el de conception de l'EACL. En
même temps, des spécialistes de l'EACL participent périodi-
quement aux travaux d'organismes internationaux comme
l'Agence de l'énergie nucléaire (AEN). l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) cl
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Au cours des années, le rôle de l'EACL dans les travaux de
I" AIEA a été consacré à l'amélioration de la sûreté des centrales
nucléaires et à l'aide aux pays en développement par la voie de
cours de formation et du transfert de technologie. Par exemple,
en octobre 19X9. l'EACL. en collaboration avec l'AIEA. a été
l'hôte d'un symposium international, auquel participaient 152
personnes venues de 36 pays, sur «la sûreté, le fonctionnement
et la modification des réacteurs de recherche», à ses labora-
toires de Chalk River.

Durant l'année écoulée, des représentants de l'EACL ont parti-
cipé également à des programmes d'information. Ces rencontres,
dont une à l'intention des membres de l'AIEA tenue à Toronto,
avaient pour but de souligner les divers programmes de formation
en cours dans le monde. Bien que les modalités peuvent varier
d'un pays à l'autre, l'objectif visé par chacun de ces programmes
consiste à informer le public sur l'énergie nucléaire.

Un des moyens les plus efficaces, tout en étant peu spectacu-
laire, de contribuer à la mise en valeur de l'énergie nucléaire
consiste à échanger des renseignements lors de conférences
internationales. Au cours de l'année écoulée. l'EACL a joué un
rôle important dans la préparation de la 7e Conférence du bassin
du Pacifique sur le nucléaire, tenue en mars de celte année, et a
pris l'initiative des travaux préparatoires à une grande confé-
rence internationale sur l'énergie nucléaire et l'environnement
qui doit avoir lieu à Toronto en 1993. En ouire. le personnel
de l'EACL a joué un rôle primordial dans la mise au point du
programme technique destiné à la Conférence mondiale de
l'énergie tenue à Montreal en 1989, qui a connu un franc succès.

Par ailleurs. l'EACL participe à des ententes de coopération sur
l'échange de renseignements et de technologie avec de nombreux
pays. En I9S9. les relations entre le Canada et l'URSS dans le
domaine nucléaire se sont renouées el un programme de visites
réciproques entre les scientifiques cl ingénieurs de l'EACL et
leurs homologues soviétiques u débuté. L'objectif préliminaire
de ces visiles a clé la sûreté des centrales nucléaires. Les visites
futures seront consacrées à un éventail plus étendu de sujets
d'intérêt mutuel.

Qu'il s'agisse de ses échanges de renseignements d'ordre
scientifique, de ses efforts mondiaux en matière de marketing
ou de la vigilance rigoureuse qu'elle exerce dans l'application
exclusive de l'atome à des fins pacifiques. l'EACL est devenue
un intervenant majeur sur la .scène internationale.



Rétrospective financière

Ponts saillants des
états financiers

Depuis I"année financière 1977-I97N. l'EACL n"avail
pas enregistre de perte pour l'ensemble de ses activités.
Dans les onze années qui ont suivi celle date, jusqu'en

19X8- ll>89. le bilan des activités s'est iraduit par un bénéfice
net global de 160 millions de dollars. Mais l'année qui vient
de s'écouler a été particulièrement difficile et il n'est guère
surprenant qu'il se soit avéré impossible de réaliser un profit
pour une douzième année consécuiive. Noire Plan de
l'enireprise avait prévu une perte de .1.3 millions de dollars.
Toutefois, ce n'est pas avant la fin de l'année financière que
l'épineuse question de l'insuffisance des fonds externes pour
les activités de R et D a été résolue et. comme le plan était
fondé sur la solution éventuelle de ce problème, la perte réelle
qui s'est ensuivie a été de 10.2 millions de dollars. Néanmoins,
en supposant que les négociations pour la vente commerciale
du réacteur prototype CANDI' 3 soient couronnées de succès,
le contexte permet maintenant d'entrevoir qu'on pourra
renouer avec le profit dans l'année en cours.

L'année financière 1989-1990 qui vient de se terminer a été
b première année complète durant laquelle la Société a exercé
ses activités sans compter sur les gains provenant des entreprises
d'isotopes et d'équipement d'irradiation de ses anciennes
filiales. Nordion et Theratronics. Ces sociétés exploitantes,
vendues à la Corporation de développement des investissements
du Canada (CDIC) le 30 septembre 1988 pour fins de privati-
sation, ont apporté durant la période de six mois se terminant à
celte date 14.1 millions de dollars au bénéfice net consolidé de
l'EACL pour 1989. Leur cession représente un manque à
gagner considérable dans le bilan de nos activités commer-
ciales. Selon les conditions de l'entente conclue avec la CDIC.
celle dernière devra versera l'EACL le produit ncl résultant de
la privatisation éventuelle. On prévoit qu'un gain en capital sur
le prix de cession sera alors réalisé et le produit de la vente
sera entièrement remis à l'actionnaire.

1990 1989
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Revenus

Bénéfice d'exploitation

Dépenses
Crédits parlementaires

169
10

256
154

158
35

248
147

23

Activités en matière
d'énergie nucléaire
Le revenu consolidé à ce chapitre a atteint 169 millions de
dollars en 199(1. comparativement à 158 millions de dollars
en 1989. Sur ce total, les recettes provenant de nos activités
de base, soit les approvisionnements et services nucléaires, ont
connu une hausse de 12 '/< pour atteindre 99 millions de dollars,
soit le plus haut niveau depuis 1986. Cette hausse est le reflet
de receltes plus élevées réalisées à la suite de projets outre-mer
et d'un meilleur rendement dans la prestation de services aux
entreprises nationales de services publics, principalement
Ontario Hydro. En dépit de cette amélioration, le bénéfice
d'exploitation, tout en répondant aux objectifs visés par le Plan
de l'entreprise, a diminué à 9.X millions de dollars, compara-
tivement au niveau de l'an dernier qui était de 35.1 millions
de dollars. Celte diminution, par rapport à 1989. est principale-
ment attribuable à un meilleur rendement sur la dette contrac-
tuelle de l'Argentine en 1989. de même qu'à un rajustement
favorable agréé durant celte année relativement aux coûts
s'appliquant aux ventes d'eau lourde de 19X8. En raison de
ces deux facteurs, le ratio du coût des ventes par rapport aux
recettes en 1989 a été sensiblement plus bas qu'en 1990.

Les efforts de commercialisation accrus menés au cours de
l'année en vue d'exploiter les occasions commerciales en
cours en Corée et au Nouveau-Brunswick oni également con-
tribué à la baisse du bénéfice d'exploitation. Les négociations
se poursuivent avec la Corée pour la passation d'un marché en
vue de la construction d'un second réacteur CANDU. Par
ailleurs, les pourparlers menés avec la Commission d'énergie
électrique du Nouveau-Brunswick pour l'implantation d'un
réacteur prototype CANDU 3 ont continué durant l'année
et le gouvernement fédéral, à la fin de l'exercice, a donné
l'autorisation de poursuivre les négociations jusqu'à la phase
suivante.

Les unités I et 2 de la centrale de Pickering en sont maintenant
à leur deuxième année de fonctionnement après un arrêt pro-
longé nécessité par le remplacement des tubes de force. Celle
année, encore une fois. l'EACL n'a tiré aucun revenu de son
investissement en raison de l'incidence soutenue des frais
cumulatifs engendrés par ces arrêts sur le remboursement qui
lui est dû. En vertu de l'entenie conclue avec Ontario Hydro.
les recettes à venir dépendent des coûts éventuels du charbon
à la centrale alimentée au charbon de Lamblon qui sen de réfé-
rence, cl l'incertitude demeure quant au moment de la reprise
des versements et au montant de ces derniers. Le rembourse-
ineni de Pickering est important pour le rendement financier
de l'EACL et la situation de même que les perspectives finan-
cières de celle dernière fonl l'objet d'un examen périodique
par la direction. L'amortissement de l'investissement pour
l'année complète a entraîné une charge de 5.5 millions de
dollars en 1990. en regard de 2.3 millions de dollars pour
une période de cinq mois en 1989.
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Les iravaux de conception technique d'avanl-projet pour le
CANDU 3 se sont poursuivis loui au cours de l'année et les
dépenses ont atteint 29.2 millions de dollars, lesquelles ont
été inscrites au poste des coûts de mise au point des produits
et sont entièrement financées par des crédits parlementaires.
L"achèvement de ce programme nécessitera un investissement
subséquent de 72 millions de dollars au cours des deux pro-
chaines années.

Activités de R et D
Au cours des dernières années, l'un des principaux objectifs
que nous avons poursuivis consistait à réduire la pari du
gouvernement fédéral dans le financement de nos activités
de recherche et développement. Depuis 1985, cette part, qui
représentait 87 cfc des dépenses totales, a diminué à 60 9c.
principalement en raison des fonds de remplacement reçus
des bénéficiaires des activités de R et D et par suite d'une
augmentation des recettes provenant des travaux de R et D
effectués à contrai. D'autres progrès ont maintenant été
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accomplis avec l'annonce, à la fin de l'exercice, d'augmenta-
tions prévues d'environ 35 millions de dollars pour chacune
des sept prochaines années dans le financement des projets de
R et D à frais partagés par les entreprises canadiennes de ser-
vices publics dotées d'installations de production nucléaires,
surtout Ontario Hydro. Le gouvernement fédéral a également
convenu d'accroître son aide financière annuelle de 31.5 mil-
lions de dollars au-delà du niveau de référence qui avait été
approuvé auparavant. Cela met fin effectivement à la dernière
tranche des réductions initiales de 100 millions de dollars sur
une période de cinq ans qui avaient élé annoncées dans le
budget fédéral de mai 1985. Le montant global des réductions
que la Société a réussi à absorber s'élève à 70 millions de
dollars (en dollars de 1985).

Les dépenses totales de R et D se sont chiffrées à 256.1 millions
de dollars, soit une hausse de 3 ch sur l'an dernier. Cet état de
choses fait suite aux instructions données par l'actionnaire au
début de l'exercice qui prescrivaient de maintenir les activités
de R ei D au même niveau que l'exercice précédent en atten-
dant qu'il ait terminé son étude sur le montant qu'il convien-
drait d'allouer sous forme d'aide financière permanente. Cette
situation a obligé la Société à faire appel constamment à ses
ressources internes et. comme résultat, les activités de recherche
et développement ont représenté une dépense de 20 millions
de dollars imputée au revenu consolidé, comparativement à
19.3 millions de dollars en 1989.

Les dépenses en capital relalives aux propriétés, aux installa-
tions et au matériel qui ne sont pas essentiellement liées à la
production de revenus d'ordre commercial, et qui sont donc
comprises dans le toial des dépenses de R ei D. se son! élevées
à 13 millions de dollars, soit légèrement moins que les 14.1
millions de dollars de l'exercice précédent. En outre, une
somme de 4.2 millions de dollars a élé investie dans la
construction, déjà entreprise, d'une installation de production
d'isotopes à vocation commerciale, financée par des apports
en capital provenant de tiers. Les dépenses en capital pour les
activités de R et D onl diminué constamment depuis 1985 en
raison des réductions de l'aide financière du gouvernement.
À la suite des nouveaux arrangements qui ont été conclus,
des fonds additionnels peuvent être affectés à ce domaine,
y compris le remplacement soutenu des installations
vieillissantes.

filMMS cUn%
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Fonds de R et D
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Activités de déclassement
Nous avons poursuivi les aclivités d'entretien et de surveil-
lance pour toutes les installations placées sous entreposage
sécuritaire, notamment le réacteur de démonstration NPD. les
réacteurs de Gentilly 1 et de Douglas Point et les usines d'eau
lourde du Cap Breton et de LaPrade. Les dépenses consacrées
aux activités de déclassement en 1990 ont atteint 15.9 millions
de dollars, soit 14 ck de moins qu'en 1989, en raison de l'achè-
vement du programme NPD. Le programme de l'an prochain
lient compte du déclassement d'autres biens, notamment le
réacteur de recherche WR-1 refroidi par liquide organique, qui
a fonctionné avec succès à Whiteshell de 1965 à 1985. Pour
aider à financer ces activités, le gouvernement a autorisé
l'EACL à conserver le produit excédentaire de la vente de
biens, qui doit être normalement versé au gouvernement,
afin de l'affecter aux coûts futurs du programme.
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Évolution de la situation financière
La position de trésorerie de la Société en fin d'exercice, soit
46.7 millions de dollars, représentait une image déformée de
la réalité par suite de l'exclusion de 40.3 millions de dollars
en crédits parlementaires qui n'avaient pas été reçus jusqu 'aux
premiers jours d'avril 1990. Si ce retard inhabituel n'était
pas survenu, l'encaisse et les dépôts à court terme au 31 mars
auraient totalisé 87 millions de dollars, comparativement à
86.6 millions de dollars un an plus tôt.

Après rajustement de cet écart, les activités en 1990 onl touché
à peu près le seuil de rentabilité du point de vue des mouve-
ments de trésorerie. En 1989. des bénéfices plus élevés et
l'octroi d'une aide financière de 16.4 millions de dollars du
gouvernement, laquelle avait trait aux dépenses de l'année
précédente pour le programme de mise au point du CANDU 3.
ont l'ait que le solde des mouvements de trésorerie applicables
aux activités s'est établi à 47.4 millions de dollars. Le nouvel
investissement dans les biens immobilisés de nature commer-
ciale, déduction laite du produit de la cession des biens, ne
se chiffrait qu'à 2.3 millions de dollars, comparativement à
un montant déjà modeste de 3.6 millions de dollars en 1989.
Ces chiffres excluent les biens acquis pour le programme
du CANDU 3. qui ont été portés aux dépenses à mesure que
les engagements étaient contractés. L'obtention d'un résultat
positif de 2.1 millions de dollars pour les activités de finance-
ment en 1990 tient compte d'un crédit parlementaire de 3.7
millions de dollars ayant trait à lu cession de nos filiales en
I9K9 qui a été porté au crédit du capital d'apport. En 1989.
un dividende a été payé à l'actionnaire dans le cadre des dis-
positions de financement globales pour la mise au point du
CANDU 3. ce qui a largement comribué au solde négatif de
17.1 millions de dollars des mouvements de trésorerie pour
les activités de financement au cours de cette année.

Dans l'ensemble, la position de trésorerie en tin d'exercice
tic la Société combinée au montant restant des fonds reçus
en avril. .AHIS laisse avec un fonds de roulement adéquat pour
l'année qui est maintenant en cours, le profit de l'EACL et le
résultat des mouvements de trésorerie enregistré au cours des
dernières années onl été affectes par le moniani des fonds
internes qu'il a fallu utiliser pour maintenir un programme
vital de R et D. Grâce au retour d'un niveau de financement
stable pour ce programme, nous sommes dans une situation
financière plus solide pour exploiter les nouvelles occasions
commerciales prévues au cours de l'année qui vient.

IM 1N7 I M
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Responsabilité de la direction

L es états financiers cl lous les autres renseignements
présentés dans le présent rapport annuel sont la respon-
sabilité de la direction et du Conseil d'administration

de lu Société. Les états financiers ont été dressés selon les prin-
cipes 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'infunivuion. de même que des prati-
ques de gestion conçus pour fournir une garantie raisonnable
que des informations fiables et précises sont disponibles au
moment opportun: que les éléments de l'actif sont protégés
et contrôlés: que les ressources sont gérées économiquement
et de façon efficace dans le cadre des objectifs de la Société
et que l'exploitation est menée efficacement. Ces systèmes et
ces pratiques sont également conçus pour fournir une garantie
raisonnable que les opérations sont conformes à la partie X
de la Un sur la gestion des finances publiques et ses règlements,
à la Loi sur les sociétés par actions Je régime fédéral, ainsi
qu'aux statuts, aux règlements administratifs et aux politiques
de la Société. La Société a respecté toutes les exigences
concernant la présentation de rapports stipulées dans la Loi
sur lii gestion des finances publiques, y compris la présen-
tation 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 étals 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, com-
posé d'administrateurs qui ne sont pas au sen ice de la Société,
examine les états financiers, les rapports du Vérificateur géné-
ral 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
périodiquement la direction, le Vérificateur interne et le
Vérificateur sénéral.

Le Président-directeur général par intérim de l'EACL.

Stanlev R. Hatcher

Le Vice-président. Finances.
et Directeur général des finances de l'EACL.

David Cî. 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 I WO ainsi que les étals des résultats, du capital
d'apport, des bénéfices non répartis et de l'évolution de la

situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma
vérification a été effectuée conformément aux nonnes de
vérification généralement reconnues, et a comporté par
conséquent les sondages cl autres procédés que j'ai jugés
nécessaires dans les circonstances.

A mon avis, ces étals financiers présentent fidèlement la situa-
tion financière de la Soeiéié au 31 mars I WO ainsi que les
résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation
financière pour l'exercice terminé à celle date selon les prin-
cipes comptables généralement reconnus, appliqués de la
même manière qu'au cours île l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la Société dont j'ai eu
connaissance au cours de ma vérification des états financiers
oni été effectuées, à tous égards impominis. conformément à
la partie X de la Loi sur la gestion destinâmes piihlii/ues et
ses règlements, à la Lui sur les sociétés par actions de régime
fédéral, aux statuts et aux règlements administratifs de la
Société.

Le vérificateur général du Canada.

Kenneth M. Dye. KC.A

Ottawa. Canada
le 4 mai IWO
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Sommaire des principales
conventions comptables

Les présents élats financiers uni élé dresses selon les
pniK i|K's comptables généralement reconnus, appliqués
de façon uniforme. Les principales conventions

comptables utilisées sont les suivantes :

Conversion des devises étrangères
Les transactions libellées en de\ ises étrangères sont converties
en dollars canadiens au Iau\ de change en \ loueur à la date de la
transaction, à l'exception de celles qui sont \ isées par des contrats
de change à tenue, pour lesquels on utilise le taux établi par les
modalités du contrat. Les éléments d'actif ft de passif monétaires
a la date du bilan onl été rajustés de façon à refléter le tau\ de
change en * igueur à celte date. Les gains et pertes de chance
résultant de la conversion des dev ises étrangères sont inclus
dans les résultats.

Stocks
Les stocks d eau lourde soin évalués au moindre du coût moven.
moins les crédits parlementaires allèrent-., et de la valeur de
realisation nette. Les fournitures générales el les fournitures
d'entretien sont évaluées au coût.

Investissement
La Société détient un investissement dans les réacteurs I et 2 de
la centrale île Pickering. Cet investissement est comptabilisé au
coût el est amorti selon la méthode linéaire sur la période qui
reste de I'enteilte conclue a cet écard.

Les coûts de déclassement des installations nucléaires sont
imputés aux résultats lorsqu'ils sont engagés.

Contrats à long terme

l ne prov ision complète a été inscrite pour toutes les dépenses
prév ues pour I achèv ement des contrats en cours.

Crédits parlementaires
Le gouvernement du Canada, au moyen de crédits parlemen-
taires, 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; celte portion
est comptabilisée comme une augmentation du capital d'apport.

Régime de pension
Le personnel de la Société participe au Régime de pension de la
l'onction publique, administré par le gouvernement du Canada.
La contribution de la Société au Régime se limite à un montant
égal aux cotisations versées par les membres du personnel au
litre des services courants. Cette contribution représente la
totalité des obligations de la Société en regard du régime de
pension el est imputée aux résultats de façon courante.

Propriétés, installations et matériel Prestations de cessation d'emploi
Les propriétés, les installations el le matériel pour la recherche
el le développement sont comptabilisés au coin el 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, comme
suit :

Les membres du personnel 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 el à mesure que
les prestations s'accumulent au profit des membres du personnel.
La charge à paver est fixée périodiquement selon la méthode
actuarielle.

Matériel cl outillage
Bâtiments

de ? a 20 ans
de 20 à 50 ans
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État des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1990

1990

Activités en matière nucléaire
Revenus

Approv isicimeiiients ei serv ices nucléaire

Intérêt Mir débiteurs à Ions: lenue

Intérêt sur dépôts .'t court tenue

58 737

10 642

16X762

S») d(v4

W 137

157 7:3

(Anils des veines el serv iees

Mise au point des produits

Munis : ("redits parlementaires mole 2i

("tHiinii'reialisaiion el adimnistralion

filteret sur dette à Inns; lernte

71 957

32 920

|29 2(KII

31 245

52 071

41 341

33(03

< : Ü ( X K > I

?3l)52

I5SW3 i::w>3

Beneliced e\pli'Hation

Activités de recherche et développement

Munis : Revenus d'ordre eomnieaial

Reouiv renient des anils

(redits parlementaires mole 2\

9 769

256 064

34476

47 «54

153 722

35 120

32 25S

4') SOS

146 N7O

20(112 N27I

Activités de déclassement

Moins : (redits parlementaires i note 2i

Reeouv renient provenant de la vente de hiens

15954
12 023
3931

IS(i32

I 5')S

Dépense nette

KrniTicf ipi'rtt'l provenant des activités permanentes

Bénéfice provenant des filiales cédées innle 3)

Bénéfice net ( perle nette 1

(10 2431

(10 2431$

(i 725

lU24

14 I(H

23 233 S
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Bilan
au 31 mars 1990

1990

Actif
A court terme

Kncaisse cl dépôts à court terme

Somme il percevoir du gouverncmcnl du Canada

Débiteurs

IX;hilcursde la CDIC (noie 3)

Stocks (noie -))

46669$

40 253

154 387

114 607

3 256

359 172

»096

498310

76 164

III IMI4

(en milliers de dollars!

X6 5XS

147 776

114 607

3 727

352 WM

X5X6

541 343

SI 704

4 57(i

SliH'ks d'eau lourde (note 4)

Débiteurs à long terme (note 5)

Investissement (note 6)

Propriétés, installations et matériel (noie 7)

951 746 $ lW3 407 S

Passif
A court terme

Créditeurs et Irais courus

Tranche de la délie à loua Icnnc cvijjihle à moins d'un an

113 »77 $

33871 31 34(i

Keu-nus reportés

l'rcslatiims de cessation d'emploi courues

Dette à lon|> terme (note 8)

147 748

2(1394

43 702

529 114

143 43S

31 40S

39 K(i5

562 W6

740958 77S 1«J7

Avoir de l'actionnaire
Capital-actions

Autorisé - 75 (KK) actions ordinaires

fcinK 54 (KH) aclidiis ordinaires

Capital d'apport

Bénéfices non répartis

15 (MHI

79 228

116 560

15(KK)

73 W7

126X03

210788

951 746 $

21571(1

lW3 lK)7 $

Approuvé par le Conseil d'administration :

/

Marnie l'aikin. adtninisiratrrce Slaiilcy K. llalcher. adininisirali'iir
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Etat du capital d'apport
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1990

Solde au début de l'exercice

Crédits parlementaires (note 2i

Remboursement du capital des emprunt

Paiement relatif aux filiales cédées

Suide à la fin de l'exercice

1990

(en mi

73907$

1621

3 700

5321

79 228 $

1989

illiersili'ilolkirsi

72418$

14X9

—

1489

73 907 S

Etat des bénéfices non répartis
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1990

1990 19K9

Solde au début de l'exercice

Bénéfice net (perle nette)

Dividende

(en milliers Je dollars)

126803$ 119 470$

(10 243) 23 233

— (I6 4(X))

Solde a la fin de l'exercke 116560$ 126X03 S
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État de l'évolution de la situation financière
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1990

Activités en matière d'exploitation
Bénéfice net (perte nette)

Amortissement

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

Somme à percevoir du gouvernement du Canada

Autre

Encaisse réalisée (absorbée) dans l'exploitation

1990

(10 243)$

7426

(2 817)

(40253)

3320

(36933)

(39750)

1989

(en milliers de dollars!

23 233 S

6211

29 444

17912

17912

47 356

Activités en matière 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 (2 314)

114 607

(114 607)

(3 569)

Fncaisse investie (2314) (3 569)

Activités en matière de financement
Rembourscmeni de la dette à long tenue

Produit des ell'eis à recevoir à long terme

Capital d'apport provenant de crédits parlementaires

Dividende

(31347)

28171

5 321

(28 214)

25 976

1489

(16400)

Encaisse réalisée (absorbée) par le financement

Augmentation (diminution) de rencaisse et des dépôts à court terme

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

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

2145

(39919)

86588

46669$

(17 149)

26 638

59950

86 588 S
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Notes afferentes aux etats financiers
Pour I'exercice termini le 31 mars 1990

1. Conventions comptables
Le resume des principals eonveniions compiables fail parlie
inlegrame des presents eiats financiers.

2. Credits parlementaires
Les credits parlementaires onl etc utilises au cours
de I'exercice pour les fins suivantes:

1990 1989

Activiles de recherche et developpement

Couts d'avant-projet du CANDU 3

Activiles de declassement

Capital des emprunts pour usines d'eau lourde

Fi hales cedees

153 722 $

29200
12 023

1621

9074

(en miDiers dc dollars)

146 879$

44 400

10309
1489

205640$ 203 077 S

Les credits parlementaires relatifs aux filiales ccdees etaient
desiincs a rembourser la Societe pour les depenscs subsequenies
a la cession el a dedommager la Socieie pour unc part des inci-
dences prevues sur les mouvemenis de iresorerie par suite de
la cession. Le credit accorde dans ce dernier cas. qui s'elevait
a 3.7 millions dc dollars, a etc pofle au credit du capital d'apport.

3. Cession des filiales
En mars 1988. Ic gouvemement canadien a fait connaitre son
intention de privatiscr les enlreprises d'isotopes et de materiel
d'irradiation dc la Socicic. Icsquellcs etaient dirigees par deux
divisions cxploitantcs. soil la Sociele radiochimiquc el la divi-
sion des Produils me'dicaux. Par la suite, ces divisions onl cle
constitutes en societes rcspcclivcment sous Pappclbtion de
Nordion International Inc. (Nordion)el cellede Theratronics
International Limitcc (Theralronics). Le 30 sepiembrc 1988.
la Societe a vendu scs tilres de Nordion el de Thcralronics a la
Corporation de developpemenl des invcsli.ssemcnts du Canada
(CDIC). en vue de la privatisation cveniuellc de ces deux
cntrcprises. Selon les conditions de renienlc avec la CDIC.
lout le produit dc la privatisation de Nordion et de Theratronics

reviendra a la Societe. moins les depenses afferentes cngagces
par la CDIC. II csl impossible de determiner le moniant de la
venic a I'heure actuclle. quoique la Societe s'attendc a faire
un gain de capital. Le compte debiteur de 114.6 millions de
dollars de la CDIC rcpresente la valeur comptable nelte de
ccs entrepriscs au 30 seplcmbre 1988.

Les benefices provenant dc Nordion el de Theratronics au
cours de la pcriode dc six mois lerminee le 30 seplembre 1988
apparaisscnt dans Tetat des resultals. pour 1'CXCKJCC lerminc
Ic 31 mars 1989. a litre de Wnefices provenanl des filiales
cedees. Lcs rcvenus de Nordion el de Theratronics se sont
chiffres a 70 millions de dollars pour cclle periode dc six mois.
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4. Stocks

A court terme
Fourniiures générales el fournilures d'entretien

Eau lourde
Moins : Crédits parlementaires

1990

3256$

544 799$
536 703

80%$

1989

(en milliers de dollars)

3 727 S

548 964 S
540 378

8 586 S

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 Irais courus au 31 mars 1990 incluent 2.9 millions
de dollars à titre de produit net provenant des ventes réalisées
pendant l'exercice (en 1989.4.9 millions de dollars).

5. Débiteurs à long terme
1990 1989

Effets à recevoir d'cnlreprises provinciales de services publics
pour le financement d'installations nucléaires

(voir la noie 8 pour l'élément de passif correspondant)

Débiteurs contractuels échéant jusqu'en 1998

Débiteurs hypothécaires et autres

522 118 $

39091

3001

564210

65900

(en milliers de dollars)

550 289 S

35 719

3 462

589470

48 127Echéance à moins d'un an

498310$ 541 343 $
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6. Investissement
Lu Société. Oniarii» Hydro et lu province île l'Ontario ont
signé une entenic pour la construction cl l'exploitation tics
unites I el 2 de b centrale nucléaire Pickering «A», lesquelles
appartiennent à Ontario Hydro. Selon l'entente, la Société
est en droit de recevoir jusqu'à l'an 21X13 des versements qui
sont l'onction de la différence entre le coût de production de
l'électricité dans les unités I et 2 de Pickering et celui des
unités I et 2 de Lamhion qui sont alimentées au charbon. En
raison principalement des coûts engagés durant la fermeture

des réacteurs de Pickering, de !9S4 à I1WX. au\ Uns du rem-
placement des tubes de force, aucun paiement n'a été reçu celte
année. Nous ne savons pas quand les versements qui nous sont
dûs en \erlu de l'entente reprendront, car cela dépend des coûts
futurs d'exploitation des unités de la centrale de Lamhion. y
compris le coût du charbon.

La charge imputée aux résultats de l'exercice I9LK) pour
l'amortissement de l'investissement dans Pickering a été
de 5.5 millions de dollars (en ll)S4.2.3 millions de dollars).

7. Propriétés, installations et matériel
1990

Coût

1175

9 86»

21 022

Financement et
amortissement

cumulé

$ 568$

9 739

15 233

lo i milliers de dollars)

Valeur
nette

6 0 7 $

121

5 789

Valeur

nette

WH S
l>7

4 681)

Activités en matière nucléaire

Terrains et améliorations

Bâtiments

Matériel et outillage

32 057 25 540 6 517 5 3W

Activités de recherche et développement

Terrains cl améliorations

Bâtiments

Réacteurs et matériel

Construction en cours

11 537

80451

235 307

62 302

11 537

78332

233939

62 3(12

—
2119

1368

__

—
2 5NI

1 605

_

389 597 386 110 3487 4 1X6

421 654 $ 411 650 $ 10004$ l) 576 S

L'amortissement îles propriétés, des installations et du
matériel pour l'exercice terminé le 31 mars l'WO s'est élevé
à 1.9 million de dollars (3.1 millions de dollars en WJ) .

Les dépenses en immobilisations pour la recherche et le
développement imputées à l'exercice terminé le 31 mars l'WO
se sont élevées à 13 millions de dollars ( 14.1 millions de dollars
en IW».
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8. Dette à long terme
1990

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 r/, à 9.706 r< (voir
h note 5 pour les débiteurs correspondants)

Pour le financement d'eau lourde et d'autres biens, échéant
jusqu'en 2(X)S. portant intérêt à des taux fixes variant de
5 ( ; à 12.434';

Emprunts auprès de tiers

Pour financer l'achat de l'usine d'eau lourde de Glace Bav.

Les versements sur emprunts exigibles au cours des prochains
exercices s'établissent comme suit (en millions de dollars) :
IW| - 33.9 S: 1992 - 36.6 S: 1993 - 33.1 S: 1994 - 16.1 $:
1995 - 17.3 S: exercices ultérieurs à 1 WS - 426 S.

(en millier', de dollars)

521 700 $

22 316

549 774 S

24 (KI2

échéant jusqu'en 1998 à un taux d'intérêt implicite de 8.875 'i

Échéance à moins d'un an

18969

562 985

33871

529114$

20556

594 332

31 346

562 486 S

9. Activités de déclassement
Li première étape des activités de déclassement consiste à
stocker les réacteurs prototypes dans un endroit sûr et à en
l'aire l'entretien. Il en va de même des activités reliées à la
fermeture cl à la protection des usines d'eau lourde. Le
financement de ces activités est efleclué au moyen de crédits
parlementaires et du produit de la vente de biens reliés.

Réacteurs prototypes
Le déclassement des installations de recherche nucléaire el des
réacteurs proUHypcs constitue une partie intégrante du programme
nucléaire. Actuellement, les réacteurs prototypes de Genlilly I
et de Douglas Point el le réacteur de démonstration NPD sont
placés sous entreposage sécuritaire. Le réacteur WR-1 a été
arrêté en 1985 el son déclassement a débuté durant l'exercice.
Le coût estimatif de cette premièa1 étape de déclassement du
VVR-1 est de 2(1 millions de dollars.

Ix-s 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 entourant leur nature
exacte, le moment opportun de leur mise en oeuvre et les
solutions de rechange qui seront ultimemeni adoptées en
matière d'élimination. En conformité avec la politique comp-
table de la Société, toutes les dépenses de ce genre seront
imputées aux résultais 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 el Port Hawkesbury. au Cap Breton (Nouvclle-
Kcosscl et celle de LaPrade (Québec I. Le coût hnil initial de
ces éléments d'actif, qui se chiffre à 803 millions de dollars,
a été entièrement passé en charges.
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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 :

1990 19X9

Remboursement des emprunts et de l'intérêt

Paiements uu Régime de pension de la Fonction publique

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

(en milliers de doll;ii\l

8« 790 $ 85 (X>5 S

11744$ 11 586 S

11. Renseignements supplémentaires
Constitution en société
Conformément à l "autorité el aux pouvoirs accordés au
Ministre de l'Énergie, des Mines el des Ressources en vertu
de la Loi sur le contrôle tie l'énergie atomique, la Société a
été constituée en société en I952 en vertu des dispositions de
la Lui sur les corporations canadiennes let continuée en I977
en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions
de régime fédéral) afin d'exploiter l'énergie atomique à des
fins pacifiques.

La Société est une société d'Étal 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.

Plan de l'entreprise
En vertu de la Loi sur la gestion desfwam es publiques.
la Société est tenue de soumettre un Plan de l'entreprise à
l'approbation du Gouverneur en conseil. Le Plan de l'entre-
prise pour la période allant de I9X9-I990Ù l99 .MWactc
présenté, mais son approbation a été reportée à plus tard en
attendant les résultais d'une étude sur le mandat et le champ
d'activité de la Société qui s'effectue dans le cadre d'une
restructuration de l'industrie nucléaire canadienne.

Assurances
Les insinuations et les stocks d'eau lourde sont assurés nor-
malement à une valeur considérée comme étant appropriée
par la Sociélé. Les réacteurs prototypes déclassés sont
autoassurés.

Rémunération des agents commerciaux
Les directives établies concernant les pratiques commerciales
des sociétés d'Étal exigent que soient divulgués les noms des
agents commerciaux et leur rémunération totale au cours de
l'exercice.

En I990. la rémunération et les dépenses versées aux repré-
sentants el aux agents commerciaux énuntérés ci-dessous se
sont élevées à un million de dollars :

B.C. Park. États-Unis : Marubeni Corporation. Japon :
PII-PED International Inc.. Étals-Unis : P.T. Sanga Kencana
International. Indonésie: Yuksel Nedim Yalcin. Turquie.

En 19X9. celte rémunération et ces dépenses, y compris les
paiements versés aux agents commerciaux el représentants,
ont atteint 2.5 millions de dollars.
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Rétrospective financière
des cinq derniers exercices

1990 19X8 19X7

*lniïui les résultais de Nunlion cM de Theralronics jusqu'au
30 septembre 19X8. dale de la veine de ces deux entreprises
à la ('(irpunitiun de développement des investissements
du Canada.

19X6

Activités
Revenus

Acliv ilés en matière d'énergie nucléaire

Équipement d'irradiation et isotopes*

Bénéfice d'exploitation*

Bénéfice net (perte nellel

Dépenses de recherche cl développement

Situation financière
Encaisse et dépôts à court terme

Débiteurs à lorn: terme

Investissement et coûts reportés

Dépenses en immohilisalions

Propriétés, installations et matériel (net)

Total de l'aclit

Dette à long terme

Avoir de l'aclii'nnuire

Autres
Crédils parlementaires

Revenus provenant des exportations

Hlïeclil

169
_

169

10

(10)

256

47

498

76

20

10
952
529
211

205
54

4337

15X

70

22X

49

23

24X

X7

541

X2

2}

10

994

563

216

203

121

4 274

(ai million-, tie ilolkus)

165

125

290

32

10

251

6(1

56X

106

26

50

1 036

594

207

175

179

4X92

166

III

277

•>•>

17

242

58

597

10X

2X

54
I0IS

623

196

218

150

5 007

167

93

260

28

17

226

55

699

110

2.3

52

1 107

649

177

275

141

5 540
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Conseil d'administration

*+•! M. Paikin, B.A.. LL.D..
présidente du Conseil
d'administration par
intérim

*t«ï S.R. Hatcher, B.Sc..
M.Sc. Ph.D.. Ing..
F.C.I.C.
président-directeur
général par inlérim

•i M.C. Burns. B.A..
vice-président exécutif.
BC Gas Inc.

*• LJ. Celeste. B.Sc..
Génie électr..
président-directeur
général. Compagnie de
téléphone du Nouveau-
Brunswick Liée

*t L.C. DetJroot, B.Sc.
Méc. Ing.. D.B.Adm..
présidente. Bridgings
International Inc.

i P.H. Harris. C.R..
B.Adm.. LL.B..
avocat. McCarthy
Tétraull

t D' K. Rao. M.D..
F.R.C.P.C.
associé. Radiologues
associes de Saskatoon

: I.S. Ross. Ing., C.lng.
(R.-U.). M.C.I.T..
ingénieur-conseil

• J.I.. Schlosser, CM..
LL.D..
président. Tri-Ja)
Investments

[>.R. Seilen, C.R.
B.A.. LL.B..
assiKié. Deeley. Fabbri.
Seilen

J..I. Vaechino,
M.EI..
président. Gestion
Vaechino Limitée

* Comité exécutif

t Comité de vérification

• Comité de gestion et de
rémunération des cadres
supérieurs

+ Comité de
commercialisai ion

Cadres
Direction
S.U. Halcher, B.Sc. M.Sc..
Ph.D.. Ing.. F.C.I.C.
président-directeur général
par intérim

l).(;.Cuthbertson.C.A..
vice-président. Finances et
directeur général des finances

W.T. Hancox,
B.Ing.. M.lng.. Ph.D..
vice-président. Technologie
et planification

H.T. Hughes, B.Comm..
vice-président. Ressources
humaines

T.A.Wardrop,CR. B.A..
conseiller juridique

K. Deslauriers, L.S.C.. CA..
trésorier

L. Carisse,
secrétaire générale par intérim

Exploitation
D.S. Lawson, B.Sc. Ing..
président. EACLCANDU

I.E. Rummery, B.Sc. Ph.D..
ndc. F.C.I.C. Ing..
président par intérim. EACL
Recherche

Grâce à un programme aclil'd'équilc en matière d'emploi.
l'EACL a accompli des progrès dans le recrutement de personnes
de talent appartenant aux quatre groupes minoritaires, à savoir
les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées et
les autochtones.
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Etablissements de l'EACL

EACL
344. rue Slater
Ottawa (OntarioI
KIA0S4

EACL CANDL
2251. rue Speakman
Mississauea (Ontario)
L5K!B2^

EACL CANDL
1155. rue Metcalfe
Montreal (Quebec)
H3B2V6

EACL Recherche
344. rue Slater
Ottawa (Oniario)
KIA0S4

EACL Recherche
Laboratoires de Chalk River
Chalk RivertOntariol
KOJ I JO

EACL Recherche
Laboratoires de Whiteshell
Pinawa (Manitoba)
ROE ILO

EACL Recherche
Croupe commercial
des accelerateurs
436-B. ch. Ha/eldean
Kanaia (Ontario)
K2L 1T9

EACL Recherche
Systemes energetiques locaux
15. boul. Innovation, piece 2(W
Saskatoon (Saskatchewan)
S7N 2X8

EACL Recherche
Gestion des dechets
radioactifs de I'aible activite
67. rue John, piece 104
Port Hope (Ontario)
L1A2Z5

EACL Recherche
SENSYS
3d. avenue Bentle>
Nepean (Ontario)
K2E 6TX

EACL Recherche
TLNDRA
S40. rue7<-*A\er.:ieS.O.
Piece 900
Calcan1 (Alberta)
T2P3G2

EACL Recherche
TUNDRA
5251. Office Park Drive
Piece 401
Bakersfieid (Californie)
933(W

AECL Technologies
15400. Calhoun Drive
Piece 1(K)
RockvilllelMarylandl
2OS55

Maritime-Nucleaire
527. rue Kinj:
Fredericton
(Nomeau-Brunsttick)
E2B 1E7

EACL
L sine d'eau luurde
de (ilace Ba\
C.P. 5
Glace Ba\ (Nnuvelle-Ecossei
B1A5V8

EACL
I sine d'eau kwrde de LaPrade
4160. boul. Becancour
C.P. 7(K)
Gemilh (Quebec)
G0X IGO

EACL
I sine d'eau lourde
de Port Haw kesburv
C.P. 6<>S
Pon Haw kesbury
l.Nou\elle-Ecosse)
B0E2V0
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