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Atomic Energy of Canada Limited (AECL) was

AECL's product development strategy continues to

established in 1952 as a Crown corporation and reports

consolidate its position as a leading supplier of

to Parliament through the Minister of Natural

full-scope nuclear power capabilities. This gives it

Resources. AECL develops, markets and manages the

the capacity, in collaboration with Canadian and

construction of CANDU® power reactors and MAPLE

international partners, to capture a substantial share of

research reactors.

the emerging global nuclear power market with a

AECL's accomplishments include the development of a

competitive and superior product.

variety of products and services that are now in use

AECL is dedicated to meeting its customers' needs, as

worldwide. The flagship product, the CANDU reactor,

well as to continuous improvement and sustainable

supplies one-fifth of Canada's electricity and is an

development. Based on partnership, the CANDU

important component of the energy programs in five

success is a result of close collaboration with Canadian

other countries.

utilities and the private sector, and continues to make

The corporation continues to build upon these attain-

an important contribution to job and wealth creation.

ments by advancing the research and engineering that

The company currently employs 3,880 people at

underlie the reactor products, by supplying R&D and

locations in five Canadian provinces and in offices in

engineering services to CANDU plants at home and

nine other countries.

abroad, and by offering radioactive waste management
products and services to a range of customers. The
science and technology that support the reactor
business have made significant contributions that are
recognized internationally. They have also enhanced
national science and energy objectives and contributed
to the evolution of Canada's nuclear policies.

Letter

of

Transmittal

Th e Honei u ra b le
An n e Me L e i l a n, P.C. . M . P .
Mi n i s t e r of N atu r a l Reso u re es
Ho u se of Com mo ns,

Ottawa. Ontario

Dear Ms. McLellan:
In accordance with subsection 150(1) of the Financial Administration Act, I am pleased to submit the Annual Report
of Atomic Energy of Canada Limited (AECL) for the fiscal year ended March 31, 1996, together with financial
statements and the report of the Auditor General.
In 1995 AECL commemorated the 50th anniversary of the first atomic fission achieved in Canada. This year marks
the 25th anniversary of the first CANDU-generated commercial electricity from the Pickering reactors. These
milestones give us occasion to reflect on the successes of the past and the challenges of the future. They also highlight
how the frontiers of knowledge have been extended into a universally applauded technology, a viable business, and
a place at the forefront of research for the benefit of society.
AECL's mission is in harmony with the objectives of the Canadian government. It provides an energy option to
generate electricity without doing ecological damage. Its research and development programs are the springboard for
a $6 billion-a-year nuclear industry with a substantial number of knowledge-based and high value-added jobs.
Its products and services have enabled it to position Canada advantageously on the international scene. And its
activities reflect the tenets espoused in the government's science and technology strategy.
Also, AECL's internationally recognized expertise continues to give Canada a strong voice in global endeavours to
enhance nuclear safety and safeguards, and to turn swords into ploughshares.
With reduced R&D funding, AECL will be facing considerable challenges in the next several years. But I am confident
that it has the management capability, the strong tradition of excellence, and the dedication and enterprise to be a
successful corporation with preferred products and services. I am also confident that the right steps are being taken to
achieve the company's long-range business goals.
This year I was pleased to welcome Mary Arnold, George Cooke, James McKee and Hugh Wynne-Edwards as new
members of the board of directors. I wish to thank the outgoing members Edward Byrd, Ronald Grantham, Arthur
Mauro and Fraser Mustard for their vigorous and valuable contributions.
The board of directors will continue to work with the shareholder to ensure that AECL maintains its international
reputation and makes a durable and beneficial contribution to Canada.
Respectfully,

Robert R Nixon
Chairman of the Board

Reid

Morden

President

a n d Chief

Executive

Officer

This year has been a pivotal one for AECL. As we passed the 50th anniversary of nuclear fission in Canada, it was clear
that we had many successes to celebrate. Moreover, emerging challenges have intensified our resolve to make the
second half-century of nuclear energy an era of unparalleled achievement.
During the past year we have continued to streamline our organization, to improve the efficiency and effectiveness of
our operation, and to focus sharply on CANDU as the core business. We have also been concentrating upon
the government's Program Review and with preparing for its impact upon AECL. The purpose of the review was to
determine how to maintain a viable CANDU business for Canada, while reducing the cost to the shareholder. Its main
outcome was the government's affirmation of its support of the CANDU business and AECL's leadership role in
the Canadian nuclear industry. In turn AECL re-affirmed its CANDU focus and its determination to capture a major
share of the global nuclear market. The review was a further step in AECL's transformation into an organization
concentrated on the CANDU business. It's a business we know, and at which we excel.
The more tangible result of program review was the reduction of R&D funding by the federal government from
$174 million in 1996/97 to $100 million in 1998/99. These funds will support only those programs that sustain and
advance the CANDU business.
I am confident that we will have a successful commercial future. The global need for nuclear energy is induced not
only by burgeoning populations, increasing urbanization and industrialization, and the aspirations of the developing
nations. It is also driven by environmental imperatives because it is an energy source that reduces ecological strain.
Nuclear power is an energy option that generates electricity without emitting greenhouse or acid gases. While the
use of fossil fuels is central to many of today's economies, the advantages of nuclear power as a force for sustainable
development are being recognized to a greater extent than ever before. And CANDU is well-placed to secure a
substantial share of the world market for nuclear electricity in the 21st century.
The latest nuclear power unit to come on line in the world is a CANDU - the Cernavoda unit 1 in Romania. It
started up on April 16, 1996. The CANDU construction projects in Korea are proceeding well. The CANDU reactors in
operation continue to give excellent performance. Ontario, which now gets 60 per cent of its electricity requirements
from nuclear power, got outstanding results from its Darlington station in 1995. AECL works closely with Ontario
Hydro in providing personnel and services to help achieve these high levels of performance.

The Darlington reactors are the precursors of the single-unit CANDU 9 reactor, which is a major element of AECL's
commercial strategy. Also high on our agenda is the laying of the groundwork for an Irradiation Research Facility that
will ultimately replace the NRU research reactor. Our research and product engineering is aimed at next-generation
CANDU reactors that will exploit advances in technology to enhance safety, reduce costs and improve efficiency. One
feature of that thrust is the development of advanced fuel cycles which take advantage of the unique flexibility of the
CANDU reactor.
Maintaining a leading position in an intensely competitive environment will not be easy. While we already have a
commanding international presence, we will make it stronger. We have robust strategic alliances and partnerships, in
Canada and abroad, and we will reinforce them. With the right chemistry of cooperation and competition we
will succeed and, working together, do better things. And we have the most imposing edge that any corporation can
have: employees who are energetic and competent, who can realize outstanding accomplishment both in times
of prosperity and times of adversity, and who are resourceful and innovative. I want to thank them for their
conscientious endeavours.

Reid Morden
President and Chief Executive Officer

The

International

Market

Korean localization of CANDU technology. Each
Wolsong unit is progressively localized and unit 4 will

China has embarked upon the most aggressive nuclear

have 75 per cent Korean content. AECL's engineering

power program in the world and continued to be the

and procurement scope for the three units, with the

major thrust in AECL's new marketing activity. The

effective participation of sub-contractors - Korea

highlight of the year was a reciprocal visit to Canada by

Atomic Energy Research Institute (KAERI), HANJUNG,

Premier Li Peng, during which two new agreements

Korea Power Company (KOPEC) and Canatom/NPM -

were signed confirming an earlier commitment to

is about 90 per cent complete. The overall Wolsong

nuclear cooperation by both countries during Prime

project, which is managed by the Korea Electric Power

Minister Chretien's visit to China in November of

Corporation (KEPCO), had achieved 70 per cent

1994.

completion by year-end.

Following the Prime Minister's visit, AECL

participated in a study of the feasibility of constructing

KAERI's HANARO research reactor, built with the par-

two 700MW CANDU units at the government owned

ticipation of AECL, went into service early in the year.

site at Qinshan in Zhejiang province.
Korea's long-term power demand and supply plan,
Detailed negotiations since Premier Li's visit are

approved by the government in December 1995,

expected to lead to a commercial contract during fiscal

includes four new 1000MW nuclear units at the

year 1996/97. Gaining a foothold in the China market

Bonggil site adjacent to Wolsong. The plan calls for a

is an important step for the CANDU technology, as

feasibility study of the CANDU 9 by expert organiza-

well as fulfilling the Canadian government's goal of

tions, in order to confirm its technical and economic

establishing Canadian technology as an important

viability before establishing the basic construction plan

factor in China's energy infrastructure development.

for the first two units. An eight-month feasibility study

During the year, AECL's scope of work on the Republic
of Korea's Wolsong units 2, 3 and 4 progressed well.
Highlights included completion of major nuclear
steam supply systems for unit 2, delivery of the calandrias for units 3 and 4, and significant progress on the
balance-of-plant for all three units.

by KOPEC, with KAERI as a sub-contractor and the
Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) as a technical
consultant, was contracted by KEPCO in February.
The potential of the rapidly growing Asia-Pacific
market for electrical generation capacity was recognized by the opening of AECL's marketing office in

The completion of the unit 4 calandria at HANJUNG's

Jakarta, covering the Asia-Pacific region except for

facility in Changwon was an important milestone in

China and Korea.

Cabinet level contacts in Indonesia, the Philippines

The latest CANDU reactor to go into operation,

and Thailand have indicated substantial government

Cernavoda unit 1 in Romania, was ready for start-up at

support in those countries for implementing nuclear

fiscal year end. This is the first western designed

power programs. Each country is actively assessing the

nuclear station operating in Eastern Europe and

requirements. AECL has established technical coopera-

the first CANDU in all of Europe. The successful

tion agreements with the key nuclear agencies in

completion of unit 1 will assist AECL, its consortium

Indonesia and the Philippines. Implementation of the

partner ANSALDO of Italy, and the Romanian utility

agreements commenced in early 1996, leading to

RENEL in developing the financing to complete the

exchange of information and personnel and to the

remaining 70 per cent of Cernavoda unit 2.

operation of joint research projects. A training program
jointly sponsored by CIDA, AECL, Babcock & Wilcox,
Canatom, GE Canada and NPM, and conducted by the
Atomic Energy Control Board, provided orientation to
Canada's approach to nuclear regulation for a group of
future Indonesian regulatory staff.

In Turkey, the consortium of AECL, John Brown
(Europe), KEPCO and HANJUNG of Korea, and the
Turkish construction companies GAMA, GURIS and
Bayindir is preparing to respond to an invitation to bid
on a nuclear power project from the Turkish utility
TEAS. This invitation is expected in 1996, as Turkey

AECL's participation in the Thai human resource

continues to develop the needed energy resources to

development linkage program, sponsored jointly with

match its rapid economic development.

the Canadian International Development Agency
(CIDA), became fully active with the AECL Professor
of Nuclear Engineering taking up residence at
Chulalongkorn University in Bangkok. AECL also
submitted a turnkey proposal to Thailand for the

AECL, along with Bechtel, is completing its localization
studies for the Egyptian Nuclear Power Plant Authority
which is preparing for a nuclear power plant program
in Egypt.

construction of the Ongkharak Nuclear Research

AECL's focus of activities in Russia is on nuclear safety.

Centre, which includes a major research reactor.

A joint Canada-Russia program funded by the
Canadian government is in progress to support and

Initial contacts were established with the Vietnam
Atomic Energy Commission, followed by visits by
Vietnamese officials to Ontario Hydro's Pickering station.

enhance the safe operation of RBMK reactors. Also, a
joint study with Russia on the assessment of disposal of
weapons grade plutonium by burning it in CANDU

reactors is well advanced. Cooperative programs with

In South America, AECL continues to monitor the

the Russian nuclear ministry have been extended to

growing economies of the area and potential opportu-

include a feasibility study to examine the potential of

nities in Peru and Argentina, where a CANDU 6 reactor

CANDU in the far east of Russia.

has been operating successfully since 1983.

AECL Technologies B.V., incorporated in the

Burning Mixed Oxide (MOX) fuel in CANDU has

Netherlands in April 1995, serves as AECL's window on

remained an option in the U.S. Department of Energy's

nuclear activities in Europe. Developing proposals for

deliberations on the disposition of plutonium derived

research reactors and pursuit of services openings and

from nuclear weapons.

technology initiatives are among the ongoing activities
in the region.

The

Domestic

Market

Québec, and Point Lepreau, in New Brunswick, both
underwent major maintenance programs which

While Canadian electrical utilities undertook cost

resulted in lower capacity factors for 1995. However,

reduction measures in the face of severe budget

these planned outages will provide the basis for

constraints, the CANDU nuclear power stations

continued excellent performance over the remaining

continued to provide a significant proportion of the

life of the stations.

total Canadian electricity mix.

On a strategic level, long-term capacity planning was

With continuing over-capacity and tough budgetary

not a major consideration for Canadian utilities. Their

pressures, Ontario Hydro not only laid up several

primary concerns were to deal with the potential

fossil-fuelled plants during the year, but also ceased

impact that deregulation and power-wheeling of

to operate the Bruce A unit 2 reactor in September.

electricity over a North American grid will have on the

It is intended to return the unit to service at the turn

market and potential industry restructuring and

of the century. The Darlington reactor had an

privatization. In the longer term, the environmental

outstanding year, with a capacity factor of 89 per cent,

benefits of nuclear power are expected to ensure that

while the Pickering B and Bruce B stations continue

CANDU will have a continuing role in Canada's

to perform well. The CANDU 6 reactors at Gentilly, in

energy market.

AECL continued its role in

AECL's reputation as a world leader in dry storage

providing a wide range of

of spent nuclear fuel was enhanced with the

services to Ontario Hydro, the largest CANDU utility.

commissioning of the MACSTOR (Modular Air-Cooled

Ontario Hydro invited expressions of interest in the

STORage) module at Hydro Quebec's Gentilly site in

rehabilitation and restart of the moth-balled Bruce

October. This is expected to reinforce AECL's marketing

unit 2. AECL responded jointly with five private sector

efforts in Lithuania, the Czech and Slovak Republics

companies to pursue this venture that envisages

and Taiwan where there is active interest in applying

innovative commercial arrangements and business

and acquiring this technology.

Services

models involving the possibility of off-balance-sheet
financing and equity participation by AECL's partners.

Commercialization

of technology derived

from

CANDU development programs and from feedback

AECL had a major role in supporting a broad spectrum

from CANDU operating results was expanded. Under

of planned maintenance activities at all CANDU 6

contract to DAEWOO of South Korea, AECL developed

operating stations. This included teams of specialists

a three-dimensional Computer Aided Design and

involved in steam generator cleaning, fuel channel

Drafting (CADD) model of the highly successful

replacement, garter spring repositioning and flux

CANDU 6 plant. This model can be used for future

detector replacement. AECL's rapid response with

project construction and for ongoing maintenance of

remote tooling and highly qualified staff on site

operating stations.

resulted in a record four-day fuel channel replacement
at the Embalse station in Argentina.

As a result of AECL's unique experience with the
Underground Research Laboratory (URL) in Manitoba

The Point Lepreau station underwent a major mid-life

in demonstrating the technology for long-term

maintenance shutdown during which AECL and other

disposal of spent nuclear fuel, several international

Canadian nuclear suppliers provided services related to

contracts were undertaken with Japan, Hungary and

the reactor core and steam generators. This six-month

the United Kingdom in connection with their under-

revitalization program was completed in November

ground storage programs.

and the reactor is once again in a position to regain its
world-leading performance in 1996.

Product

CANDU

Development

Reactors

launched early in 1995 continued throughout the year.
Feedback from this review gives confidence that the
product meets all current licensing requirements.

Product development was centred on four areas:

The design staff of 150 achieved more than 100
milestone targets and produced about 200 design

- keeping the CANDU 6 product ready for near

documents. In addition, a full-scale control centre

term sales prospects in China and Turkey;

mock-up was built and is being used to validate the

- defining CANDU 6 enhancements for the

plant control system and the improvements to the

medium and long term;

operator interface.

- advancing the design and licensing work for

In the area of product improvement through the use

the CANDU 9 product in preparation for a

of information technology, development work has

potential Korean sales opportunity;

begun on a plant display system that will provide an
integrated view of all plant data to both the operations

- defining requirements for the research and

staff and the engineering and maintenance support

development programs to support the next

staff. This integration of real-time parameter data

generation of CANDU power reactors and

with engineering information will ensure that future

MAPLE research reactors, to ensure that a

CANDU plants achieve better performance and

strong competitive position is maintained.

reduced operating costs.

For the near-term CANDU 6 sales considerable

In the continuing endeavour to improve efficiency

advances were made in the area of project delivery.

and quality, much effort was devoted to enhancing

A three-dimensional CADDS model will shorten the

engineering

construction schedule, improve the management

procedures have been successfully implemented to

of materials, and introduce a number of other

capture completely the experience from operating

refinements that will significantly reduce the problems

stations, current construction projects, equipment

normally encountered during construction. New

manufacturers and suppliers, regulators and other

construction methods were investigated that showed

industry participants.

substantial potential for major schedule reduction.
For CANDU 9, a single-unit version of the multi-unit
Darlington plant, a formal licensing review process

tools and work methods.

Formal

Research

Reactors

the

world's major radioisotope producer and workhorse

research

for CANDU fuel and materials R&D is unparalleled

For

reactor product line considerable progress is being
made on the conceptual design of the new Irradiation
Research Facility (IRF) that has been proposed as a
replacement for the aging NRU (National Research
Universal) reactor to test CANDU fuels and materials.
Meanwhile, the 39-year-old NRU added another record
to its impressive list of achievements when it passed
the 1,500th day of operation without a shutdown of
more than 130 hours. This performance by the

worldwide.
In response to an invitation to bid, a proposal for a
10MW MAPLE research reactor was submitted to the
Office for Atomic Energy and Peace in Thailand. South
Korea's HANARO research reactor, which had its first
year of operation, is the first operating reactor of the
MAPLE family.

CANDU

Research

CANDU for the Next

Century

uranium

can

be

recovered

by

conventional

reprocessing or by the direct use of PWR fuel

Recognizing today's intensely competitive market

in CANDU (DUPIC). The DUPIC dry processing

and the long time required for basic development,

technique remanufactures LWR spent fuel into

AECL is envisioning products that will compete, not

CANDU fuel pellets.

only with other nuclear plants but with fossil-fuelled
plants, in the years beyond 2020. Building on the solid
base of existing CANDU technology, cost reduction
and fuelling flexibility are the key drivers of advanced
technology.

Fuel

Channels

A new deformation
equation for pressure

tubes has been released. This new equation incorporates all the new data and understanding of pressure
tube deformation generated since 1987. The equation

Revolutionary changes such as high-temperature

was developed over a four-year period to meet

coolants and dramatic design simplification are being

customer needs for predicting the lifespan and

studied. An integral part of this work is economic

developing maintenance strategies for existing and

evaluation against rigid cost targets. Also being studied

new fuel channels.

are advanced safety features, using automatic and
passive safety systems that will enhance safety while
reducing costs.

Fuel and Fuel

Safety Tech nology

Upgrading and
enhancement

of reactor safety is the purpose of the Safety

Cycles

AECL
is demon-

strating that the fuel cycle flexibility provided by the
unique features of the CANDU design can be used to
advantage with slightly enriched uranium (SEU) fuel
cycles. This will reduce the fuelling cost, improve the
utilization of uranium, and reduce the amount of spent
fuel produced relative to the use of natural uranium.

Technology program. A highlight of the program was
the establishment of an activity to improve the validation process for safety and licensing analysis codes.
These codes are large computer programs that are used
to simulate reactor behaviour during postulated
accidents. Among the disciplines identified are
thermalhydraulics, fuel, fuel channel and containment
phenomena. Industry-wide teams are currently
deriving validation matrices in each of these areas to

Work is also in progress to exploit the natural synergy

ensure that the codes cover all the potential

between LWR and CANDU fuel cycles by using spent

phenomena that may occur.

LWR fuel as a source of SEU. The slightly enriched

This work was driven by the need for CANDU

have been demonstrated: a process for large-scale

customers and the MAPLE projects to meet the

catalyst production, and guard beds capable of

regulator's new quality standard. A much higher level

suppressing the concentration of carbon monoxide, a

of confidence in code predictions will be required

catalyst poison, to below 100 parts per billion.

in future.
The

first

component

of

the

program,

Components and Systems

"A Phenomenology-Based Matrix of Tests for Use in

A dilute chemical cleaning process that can be used on

Validation of Thermalhydraulics Codes Employed in

a preventive basis in CANDU steam generators has

CANDU Safety Analysis," was delivered to the Atomic

been developed. It overcomes the disadvantages of

Energy Control Board.

existing multi-step processes using concentrated

Heavy Water

Heavy water is a key
ingredient of the CANDU

reactor. It is currently produced using a process of
exchange between ordinary water and hydrogen
sulphide. Work continues on the development of an
alternative process.

reagents and producing large volumes of concentrated
wastes. In the new process a dilute reagent will be
constantly recirculated and regenerated during the
cleaning process. The low concentration of citric acid
used in the dilute process results in a much smaller
volume of waste. Other advantages of this process are
the shorter application time and the use of modular

In order to deploy the CIRCE (Combined Industrial

and portable equipment. As confidence in the ability

Reforming and Catalytic Exchange) heavy water

to clean steam generators grows, AECL designers

production process, an engineering study has been

will be able to specify smaller steam generators with

completed for a test-rig to prove catalyst performance

less fouling margin. This will mean reduced heavy

and for a CIRCE pilot plant located at an industrial

water inventory, thus reducing the capital cost of

site. "Industrial reforming" refers to the steam

CANDU reactors.

reforming of hydrocarbons to produce large quantities
of hydrogen.
The estimated costs and schedule of this next
p h a s e in t h e d e v e l o p m e n t of CIRCE a r e
compatible with the overall plan for demonstrating
this new heavy water production process. In the
laboratory two key technical components of CIRCE

W a s t e

M a n a g e m e n t

& N u c l e a r

S c i e n c e s

The nuclear

Ontario Hydro has reviewed its strategy for the

fuel waste

long-term management of its nuclear fuel waste. It

disposal

plans to proceed with disposal based on the concept if,

concept developed by AECL in partnership with

following the panel's review, a decision is made to base

Ontario Hydro is being reviewed by a panel under the

Canada's long-term strategy for nuclear fuel waste

Federal Environmental Assessment and Review Process.

management on implementation of the concept.

Nuclear Fuel Waste
Management Program

In October 1994 AECL submitted to the review panel
an Environmental Impact Statement (EIS), a separate
summary of the EIS, and nine primary reference
documents that provide comprehensive details on the
major aspects of the disposal concept. In August 1995

Ontario Hydro has indicated that it intends to use the
expertise developed by AECL in its program.

Low-Level Radioactive
Waste Management

The
LowLevel

interested parties including government departments,

Radioactive Waste Management Office (LLRWMO),

aboriginal groups, representatives of learned societies,

operated by AECL through a cost-recovery arrange-

environmental groups, other organizations and

ment with Natural Resources Canada, successfully

individuals provided comments in 65 submissions

completed the cleanup of radium contaminated soil in

on the completeness of the information provided

the Malvern subdivision of the Metropolitan Toronto

by AECL.

municipality of Scarborough. The contamination,
discovered in 1980, was the result of radium extraction

Following its review of the submissions and of the
documentation submitted by AECL, the panel decided
to proceed with public hearings beginning in March
1996.

The hearings will be in three phases. The first

deals with broad public issues related to long-term
management of nuclear fuel waste and the second
deals with technical aspects of long-term safety. The
third phase, beginning in the fall of 1996, will take
place in New Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba
and Saskatchewan. It is anticipated that the panel will
make recommendations on future actions in 1997.

and processing activities in the area during the 1940s.
About 17,000 square metres of soil were removed from
68 residential and three

commercial/residential

properties. The properties were then restored with
clean fill, grass and trees. A key constituent of the
remedial project was the ability to segregate the soil
into licensable, mildly contaminated, and clean
fractions. This technology was developed by the
LLRWMO and optimized specifically for this project.
The project was a joint Canada/Ontario initiative
managed by the LLRWMO.

Health &
Sciences

Environmental

the environment have continued to improve the
confidence with which assessments can be made for
waste disposal facilities and for emissions from

Research programs in health and environmental

reactors. New techniques have allowed such models

sciences provide the knowledge and technologies to

to be validated by measuring very low levels of

enhance radiation protection in new and operating

radionuclides in the environment. Examples are mass

CANDU reactors, and in handling waste materials. The

spectrometry to measure tritium, and accelerator mass

multi-disciplined programs are wide-ranging and

spectrometry, using Chalk River's Tandem Accelerator

include the following: studies and measurement of the

Superconducting Cyclotron facility, to measure

behaviour of radioactive materials in the atmosphere,

chlorine-36 and iodine-129.

water bodies and soil, and in plants, animals and
people; estimations of the radiation doses accrued; and
investigations of the biological effects of exposure to
radiation and radioactive materials.

AECL continued to maintain a comprehensive
radiation protection program to keep doses as low as
reasonably achievable below regulatory limits.
A revamped program that is being implemented meets

for

present-day standards and satisfies anticipated future

monitoring the exposures of workers to airborne

regulatory requirements. The revised program, which

radionuclides and to gamma radiation. These include

has been approved by the Atomic Energy Control

technologically-improved instruments and methods

Board, features increased training of all employees in

that measure biological changes in cells. Studies on

radiation safety.

the biological effects of radiation are adding to the

Work continues on the development of solutions for

understanding of the complex protective mechanisms

disposal of non-fuel radioactive wastes, and on

possessed by biological systems. From the burgeoning

completion of the licensing case for the first Canadian

data-bases on genetic diseases AECL researchers are

facility, the Intrusion Resistant Underground Structure

extracting information about genes that affect cancer

(IRUS), for the disposal of low-level radioactive wastes

risk and sensitivity to radiation. The molecular biology

from Canada's nuclear laboratories, hospitals, research

technologies that they are developing are aimed at

institutions and industries.

Work continues on improving technology

providing the tools to examine the distribution of such
risk genes in the population.
Comparisons, with peer groups from around the world,
of predictive models of how radionuclides behave in

Physical

Sciences

relevant to the use of titanium for containers to store
radioactive waste. The technique was also used, in

Computer control systems for the neutron scattering

collaboration with McGill and McMaster universities, to

spectrometers at the NRU reactor were upgraded to

investigate the structure of synthetic multi-layer films

allow experimental data to be collected and analyzed

which are of interest for electronic data storage devices.

off-site via the electronic network. University researchers

CANDU-related research included the use of neutron

have successfully used this unique feature.

scattering to track the precipitation and dissolution

A new technique has been developed allowing
the DUALSPEC spectrometer to use neutrons to probe
the structure of surfaces. The technique was used to
investigate, for the first time, the ingress of hydrogen
into a thin layer of titanium in situ. The experiment is

of hydrides in reactor pressure tube material under
operating conditions, and the application of particle
accelerator beams to simulate the effects of gamma and
neutron radiation on reactor core components.

Environmental

Management

AECL continued to strengthen its Environmental

implementation of draft international standards for

Management System. Improvements included

environmental management (ISO 14000).

addressing new requirements arising from the recent
Canadian Environmental Assessment Act, enhancing
the quality assurance applied to environmental
protection, and integrating environmental protection
practices for all AECL sites in Canada, AECL supports

At the laboratory sites solid waste volumes were
reduced and the treatment of liquid wastes prior
to discharge was improved, contributing toward
continued progress in waste operation management.

and participates in a Canadian industry pilot

Site

Refurbishment

The infrastructure refurbishment program launched in

taken out of service and removed from the site.

1994 continues, with priority being given to buildings

Activities in the near term will focus on renovation

needing upgrading. At the Chalk River site 9,000 square

and energy efficiency improvements of serviceable

metres of uneconomical building space have been

buildings.

F i n a n c i a l

R e v i e w

a n d A n a l y s i s

In fiscal 1996, the corporation achieved significantly

maintain the CANDU business for Canada, but at a

higher operating earnings, largely reflecting the

reduced funding level - funding to AECL will be

full-year benefit of a more focused and lower cost

reduced from $174 million in 1996/97 to $100 million

operation under an integrated management structure.

by April 1998. This necessitates phasing out programs

Improved margins on contracts also made an important

that are not essential to the CANDU business, and

contribution to results. Earnings from operations,

further reduction of support and infrastructure

before special items, in fiscal 1996 rose to $19.1 million,

expenditures. As a result, a special charge of $29 million

significantly higher than the $3.3 million in fiscal 1995.

was taken against the fiscal 1996 operating earnings to

This improvement in earnings was achieved in spite of

provide for implementation costs associated with

an overall reduction in commercial revenue as AECL's

program realignment and related actions. This charge

scope of work approached completion on major

does not recognize the costs associated with any

overseas projects.

changes in the use of the corporation's major research
facilities pending, in particular, an independent task

Income

from

20

Operations

(millions

of

force's review of future use of the Whiteshell

dollars)

Laboratory facilities in Pinawa, Manitoba. After special
items, the corporation reported a loss of $9.9 million
for fiscal 1996, compared with a net income of $7.2

15

million in fiscal 1995. The 1995 figure included a
favorable adjustment of $3.9 million relating to lower

10

than anticipated restructuring costs applicable to
that year.

-5

92

93

94

95

96

In March 1996, the federal government announced the
results of the Program Review of AECL. As part of these
results, the government confirmed its commitment to

Commercial

Operating profits from Commercial Operations grew to

Operations

$10.7 million, from $2.9 million in fiscal 1995.

Revenue from commercial activities was $312 million

Improved returns on contracts, including heavy water

in fiscal 1996, compared with $366 million in fiscal

supply, were more than enough to offset the effect of

1995. After experiencing steady growth in the past few

lower revenues. Marketing and administration costs in

years, revenue from overseas projects declined, largely

fiscal 1996 were $29 million, up from $26 million in

reflecting the completion phase of the Cernavoda Unit 1

fiscal 1995, reflecting additional efforts to address

project in Romania and the progress of the Wolsong
project in Korea after reaching the peak level of activity.
This was partly offset by increased revenue from

market opportunities, including the negotiation for
two CANDU units in China. Product development
costs increased in fiscal 1996 to $27 million from $17
million in fiscal 1995, as a result of significant

services and supply to CANDU owners.

investment to advance and evolve CANDU products

Revenue
400

and some reduction in third-party funding.
(millions

of

dollars)

350
300
250
200

1 50
1 00
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•
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Commercial
Operations

95

96

Research activities have

As explained in Note 3 to the financial statements, this

concentrated

the

arose from an accounting change adopted in the year

following areas: developing CANDU technology for the

to capitalize the net book value of those assets that

benefit of Canada; developing technology for the safe

were previously netted against external funding. These

disposal of used CANDU fuel; and maintaining a

amortization costs were offset by the release of a

nuclear science program that contributes to Canada's

deferred credit, shown as a separate line in the

science and technology objectives. Historically, these

consolidated statement of operations, relating to the

activities have been financed by federal appropriations

same transaction.

Research

on

and cost-sharing with Canadian utilities. As a result of
the Program Review, the focus will be changed in
future years to support the CANDU business.
In the past year, further progress was made to reduce
the net cost of the corporation's research activities
through restructuring and streamlining measures. As a
result, total net research expense absorbed internally
was reduced to $4.0 million in fiscal 1996 from $8.9
million in fiscal 1995.
Total gross research expenses were $254 million in fiscal 1996 compared with $272 million in fiscal 1995.
The decrease reflected lower infrastructure and support
costs as a result of cost reduction efforts. Total research
expenses included a re-statement of $13 million in
1996 and $16 million in 1995, representing the
amortization costs of capital assets for research purposes.

Decommissioning

Activities

the proceeds from sales of government-funded heavy
water inventory for the purpose of funding future

During the year, Phase 1 decommissioning of the NRX

decommissioning activities. Previously, these proceeds

reactor continued, with work proceeding on target.

were required to be returned to the government. This

The characterization of stored liquid wastes at Chalk

arrangement would become effective in 1996/97.

River was completed and a treatment strategy was

As explained in Note 10 to the financial statements,

developed. In addition, an evaluation of the Waste

estimation of future decommissioning and site

Management Areas at the Chalk River site has begun

remediation costs are subject to a high degree of

with the objective of providing a firm basis for

uncertainty and as a result much of these costs, which

decommissioning planning for these areas. New

would be incurred in the next century, could not be

programs in waste segregation and diversion activities

estimated within the scope and level of reliability

have resulted in significant amounts of recycling and

which we believe would be desirable for accounting

reuse of materials from decommissioning activities.

recognition. Furthermore, decommissioning activities

The total decommissioning costs for fiscal 1996, funded

have traditionally been funded through parliamentary

by parliamentary appropriations, amounted to

appropriations and in future will be funded through a

$10.3 million, compared with $11.6 million in the

special arrangement as noted above. In accordance

previous year.

with the corporation's accounting policy, and in the

As a result of the Program Review, the existing annual
federal funding for decommissioning activities through
parliamentary appropriations will be eliminated.
At the end of the year, the corporation concluded,
subject to formal approval by the goverment, an
alternative 10-year funding arrangement for
decommissioning activities with the federal
government. Under this arrangement, AECL will retain

interests of what management believes is a fairer
overall presentation, these future costs will be recorded
as expenses when activities take place.

C h a n g e s in
Financial Position

cash

provided cash of $16.0 million in the year,

generated

partially offset by the repayment of $3.7 million

from operat-

of long-term debt.

Net

ing activities totalled $1.8 million in the year. This
consisted largely of $19.8 million of funds generated
from earnings, after adjustment for non-cash items,
offset by $18.0 million for increased working capital.
The change in working capital was due principally to
restructuring activities and an increase in the
Cernavoda project receivable at year-end. Operations
in fiscal 1995 provided a net positive cash flow of $23.1
million. New investment in capital assets, net of
proceeds on disposal, was $9.1 million in fiscal 1996,
compared with $8.1 million in fiscal 1995. Net cash
generated from financing activities was $12.3
million in fiscal 1996, compared with $11.1 million
from fiscal 1995. The principle activities reported as
financing activities included payments from long-term
receivables and parliamentary appropriations applied
to capital asset expenditures. These activities

Overall, the corporation's year-end cash position,
which includes advances from customers, was
increased to $146 million from the previous year's level
of $141 million. With this level of cash, AECL has
adequate working capital for its expected operating
needs over the year now in progress. In the longer
term, cash requirements will need to be assessed when
the corporation has completed the restructuring
activities resulting from the Program Review.
Moreover, the corporation's ability to fund future
investment will be limited in light of the significant
federal funding reduction.

Consolidated

Statement

of Operations

f o r t h ey e a r
(thousands

of

ended

March

3 1 . 1996

dollars)

1996

1995
Restated

Commercial operations
Revenue

$

312,318

$

365,541

Expenses
Cost of sales

246,351

320,117

Marketing and administration

28,713

25,785

Product development

26,604

16,664

301,668

362,566

10,650

2,975

Expenses

254,438

271,618

Less:

156,752

159,339

Cost recovery from third parties

80,908

86,970

Amortization of deferred capital funding (Note 3)

12,739

16,340

(4,039)

(8,969)

Expenses

10,283

11,560

Less:

10,283

10,502

Operating profit from commercial operations

Research

Parliamentary appropriations (Note 4)

Net research (expense)

Decommissioning activities (Note 10)

Parliamentary appropriations (Note 4)
Asset sales

1,058

Net decommissioning (expense)

Interest income

12,467

9,272

Income from operations

19,078

3,278

(29,000)

3,900

(9,922)

7,178

Restructuring costs (Note 13)

Net income (loss)

C o n s o l i d a t e d

B a l a n c e

S h e e t
as

a t March

(thousands

of

1996
Assets

3 1 . 1 996
dollars)

1995
Restated

Current
Cash, advances & short-term investments

145,969

140,981

Accounts receivable (Note 5)

142,439

122,152

102

5,531

11,192

10,009

299,702

278,673

583,393

584,406

892

3,882

109,147

113,218

993,134

980,179

207,083

193,940

3,981

3,931

211,064

197,871

Restructuring and other provisions

96,497

85,873

Deferred revenue

51,196

49,138

102,129

105,492

Accrued employee termination benefits

52,773

48,682

Long-term debt (Note 9)

15,319

19,045

528,978

506,101

15,000

15,000

607,410

607,410

(158,254)

(148,332)

464,156

474,078

993,134

980,179

Current portion of long-term receivables (Note 6)
Inventory of supplies

Heavy water inventory (Note 7)
Long-term receivables (Note 6)
Capital assets (Note 8)

Liabilities
Current
Accounts payable and accrued liabilities
Current portion of long-term debt (Note 9)

Deferred capital funding (Note 3)

Shareholder's equity
Capital stock
Authorized

-75,000 common shares

Issued

-54,000 common shares

Contributed capital
Deficit

Approved by the board:

^y^y

c.

Mary Arnold, Director

Reid Morden, Director

Consolidated

Statement

of Deficit

f o r t h ey e a r e n d e d
(thousands

of

March

31.

1996

dollars)

1996

1995
Restated

Balance at beginning of the year

$

Net income (loss)

Balance at end of the year

(148,332)

$

7,178

(9,922)
$

(158,254)

(155,510)

$

(148,332)

Consolidated Statement of Changes in Financial Position
for the y e a r e n d e d
(thousands

of

March

31.

1996

dollars)

1995

1996

Restated

Operating Activities
(9,922)

7,178

14,957

18,236

Amortization of deferred capital funding

(12,739)

(16,340)

Restructuring costs

27,522

(3,900)

19,818

5,174

(20,287)

(10,691)

Inventory of supplies

(1,183)

606

Accounts payable and accrued liabilities

13,143

36,552

Reduction in heavy water inventory

1,013

1,240

Restructuring and other provisions

(16,898)

(19,155)

Accrued employee termination benefits

4,091

1,417

Deferred revenue

2,058

7,967

(18,063)

17,936

1,755

23,110

Acquistion of capital assets, net of proceeds on disposal

(9,069)

(8,107)

Cash used in investing activities

(9,069)

(8,107)

Reduction of long-term debt

(3,676)

(3,800)

Reduction of long-term receivables

8,419

4,760

7,559

10,179

12,302

11,139

4,988

26,142

Balance at beginning of year

140,981

114,839

Balance at end of year

145,969

Net income (loss)
Adjustment for non-cash items
Amortization of capital assets

Change in non-cash working capital amounts
Accounts receivable

Cash from operating activities

Investing Activities

Financing Activities

Parliamentary appropriations applied for capital
asset expenditures

Cash provided by financing activities
Cash, advances & short term investments:
Change

$

140,981

Notes

t ot h e Consolidated

Financial

for t h e y e a r e n d e d
(thousands

1. T h e C o r p o r a t i o n

of

2.

Statements
March

31. 1 9 9 6

dollars)

Significant
Policies

Accounting

Atomic Energy of Canada Limited (AECL) was
incorporated in 1952 under the provisions of the

Foreign Currency Translation

Canada Corporations Act (and continued in 1977

Transactions denominated in a foreign currency are

under the provisions of the Canada Business

translated into Canadian dollars at the exchange rate

Corporations Act) pursuant to the authority and powers

in effect at the date of the transaction, except those

of the Minister of Natural Resources under the Atomic

covered by forward exchange contracts, where the rate

Energy Control Act.

established by the terms of the contract is used.

The corporation is a Schedule III Part I Crown
corporation under the Financial Administration Act
and an agent of Her Majesty the Queen in right of
Canada. The corporation is exempt from income taxes
in Canada.

Monetary assets and liabilities outstanding at the
balance sheet date are adjusted to reflect the exchange
rate in effect at that date, except those covered by
forward exchange contracts, where the exchange rate
established by the terms of the contract is used.
Exchange gains and losses arising from the translation

These financial statements include the accounts of

of foreign currencies are included in income.

the corporation's wholly-owned subsidiaries, AECL
Technologies Inc. (formerly AECL Inc.), incorporated in the state of Delaware, U.S.A. in 1988, and

Inventories

AECL Technologies B.V., incorporated in the
Netherlands in 1995.

Heavy water is valued at the lower of average cost and
net realizable value. Supplies are valued at cost.

Capital Assets
Capital assets are recorded at cost and this cost is
amortized on a straight-line basis over the estimated
useful life of the asset as follows:
Machinery and equipment

- 3 to 20 years

Buildings and land services

- 20 to 40 years

Decommissioning activities

Cost Recoveries from Third Parties

As f u r t h e r e x p l a i n e d in Note 10, costs of

AECL and the Canadian nuclear utilities (Ontario

decommissioning nuclear facilities and site

Hydro, New Brunswick Power and Hydro Québec) have

remediation are expensed as the activities take place.

a common interest in the safe, efficient and economical
use of electricity utilizing CANDU technology.
Research programs aligned with these objectives are

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 Notes 4 and 7.
Parliamentary appropriations received in prior years to
fund heavy water inventory have been recorded as
contributed capital. Parliamentary appropriations used
to acquire capital assets have been recorded as deferred
capital funding on the consolidated balance sheet and
are amortized on the same basis as the related capital
assets. Other parliamentary appropriations are
recorded separately in the consolidated statement
of operations as used.

undertaken by AECL and cost-shared with the
utilities under funding arrangements which continue
until the end of fiscal 1997. Funding under these
arrangements is included in cost recoveries from
third parties on the same basis as the related expenses.

Pension Plan

Workers' Compensation

Employees are covered by the Public Service

In accordance with the Government Employees'

Superannuation Plan administered by the Government

Compensation Act, the corporation reimburses Human

of Canada. The corporation's contributions to the Plan

Resources Development Canada for current payments

are limited to an amount equal to the employees'

for workers' compensation claims and pensions billed

contributions on account of current service. These

by the provincial compensation boards. The benefit

contributions represent the total pension obligations

payments are recognized as an expense in the year paid

of the corporation and are charged to income on a

to the provincial compensation boards.

current basis. The corporation is not required under
present legislation to make contributions with respect
to actuarial deficiencies of the Public Service
Superannuation Account.

3.

Change
Policy

in A c c o u n t i n g

Prior to 1996, capital assets were recorded at cost less
Employee Termination Benefits

parliamentary appropriations and third party
contributions. These assets have been recorded in the

Employees are entitled to specific termination benefits

current year at their corresponding net book value as at

as provided for under collective agreements and

March 31,1996 of $102.1 million (1995 - $105.5 million)

conditions of employment. The liability for these

and an equivalent amount has been recorded as

benefits is charged to income as benefits accrue to

unamortized deferred capital funding. Both the cost

the employees. The accumulated liability is based

and the deferred capital funding will be amortized over

on an actuarial determination and reviewed on a

their future useful lives ($12.7 million in 1996; $16.3

periodic basis.

million in 1995). This change in accounting policy has
been applied retroactively.

4.

6. L o n g - T e r m

Parliamentary
Appropriations

Receivables
(thousands of dollars)
1996

Parliamentary appropriations and their use by the
corporation are as follows:

Contract receivables maturing
through 1997

1995

$ 8,630

(thousands of dollars)
1996

1995

Research
Operating costs
Capital asset expenditures
Decommisioning activities

$ 156,752

$ 159,339

7,559

10,179

10,283

10,502

$ 174,594

$ 180,020

Mortgages and other receivables

994
994

783
9,413

Current portion

102

5,531

892

$ 3,882

7. H e a v y W a t e r
5. A c c o u n t s

Receivable

Inventory

The corporation's $583.4 million of heavy water
inventory

was

substantially

government-funded

Accounts receivable include $20.7 million receivable

through repayable parliamentary appropriations. At

from Canada Development Investment Corporation

the end of the year, the corporation concluded an

(CDIC). Of this amount, $10.7 million relates to the

arrangement which, subject to the government's formal

corporation's 1988 sale of its shares in Theratronics to

approval, would release the corporation from its

CDIC for eventual privatization. Under the sale

obligation to repay parliamentary appropriations,

agreement, the corporation is to receive the proceeds

along with associated interest, related to government-

from the sales less CDIC's expenses associated therewith.

funded heavy water. The arrangement would become
effective in 1996/97. Under the arrangement, the
proceeds from heavy water sales thus retained by the
corporation, except AECL's right to the $97 million of
such proceeds as established under a previous
arrangement, would be used to fund decommissioning
activities over a 10-year period (see Note 10).

8. C a p i t a l A s s e t s
(thousands of dollars)
1996
Cost

1995

Accumulated
Amortization

Net

Net

718 $

461

Commercial operations
Land and improvements

963

$

245

$

Buildings

8,833

7,571

1,262

734

Machinery and equipment

8,543

6,852

1,691

6,531

18,339

14,668

3,671

7,726

15,121
82,951

11,202
46,648

3,919
36,303

4,174
37,186

Reactors and equipment

252,320

202,253

50,067

52,222

Construction in progress

15,187

_

15,187

11,910

365,579

260,103

105,476

105,492

274,771

S 109,147

Research
Land and improvements
Buildings

$ 383,918

$

$

113,218

Amortization of capital assets for the year ended March 31, 1996 amounted to $15 million (1995 - $18.2 million).

9. L o n g - T e r m

Debt
(thousands of dollars)
1996

1995

13,491

14,388

5,809
19,300

8,588
22,976

3,981

3,931

Loans from Government of Canada
To finance leased heavy water and other assets,
maturing through 2008 at interest rates varying from
5.625% to 8.5%
Loans from third parties
To finance the purchase of the Glace Bay heavy water
plant, maturing through 1998 at an imputed interest
rate of 8.875%
Current Portion

15,319

$

19,045

Repayments of loan principal amounts required over succeeding years are as follows (millions of dollars): 1997 - $4.0;
1998 - $4.4; 1999 - $1.2; 2000 - $1.2 ; 2001 - $1.0 and subsequent to 2001 - $7.5.

estimated, it has been possible to determine an amount

10.

Decommissioning
Activities

When prototype reactors, heavy water plants, nuclear
research, development and other facilities have no
further commercial or research value to the corporation,
they are retired and subsequently decommissioned in
accordance with Atomic Energy Control Board
regulations. Due to the variety of facilities, the
decommissioning process may differ in each case. In
some cases, decommissioning activities are carried
out in stages with intervals of several decades
between them to allow radioactivity to decay before

of approximately $300 million as the likely cost of the
portion of the program for which preliminary
estimates can be made. Over the next 10 years, the
corporation plans to incur a significant portion of this
amount. At the end of the year, the corporation
concluded, subject to formal approval by the
government, a 10-year funding arrangement for
decommissioning activities with the federal government.
Under the arrangement, these activities will be funded
by proceeds from the sale of government-funded heavy
water inventory rather than by parliamentary
appropriations.

moving on to the next stage. Activities include dis-

The corporation has not recorded the liability for these

mantling, decontamination and residual waste stor-

future activities because much of the future work could

age and disposal.

not be reasonably estimated and because, historically,
decommissioning activities have been financed

Estimation of future decommissioning and site
remediation costs depends on the development of
detailed plans, acceptable to regulatory agencies, and
requires determination of the desired end-state,
technology to be employed and, in some cases,
research and development. The corporation has
prepared a broad plan of activities to be carried out
over the next four to five decades. While the cost of
much of this future work could not be reasonably

through parliamentary appropriations and will continue
to be financed by the federal government through a
special arrangement as noted above. The corporation
expects to continue its present policy of expensing
costs as decommissioning activities take place.

11.

Related
Party
Transactions

12.

Contingency

In addition to the transactions disclosed elsewhere in

Formal arbitration proceedings engaged by the

these financial statements, the corporation had the fol-

corporation and Nordion International Inc. (Nordion),

lowing transactions with the Government of Canada:

and a legal claim made by MDS Health Group Limited

(thousands of dollars)
1996
Repayment of loans
and interest

1995

and its subsidiary, Nordion, which names the
corporation together with Canada Development
Investment Corporation (CDIC) and the Attorney
General of Canada, have been suspended since 1994

.$

2,285

Payments to the Public Service
Superannuation Plan
$ 12,546

$

2,223

May pending the outcome of facilitated discussions
covering various contractual matters. On both the

$ 12,847

arbitration and litigation matters, management
continues to be of the view that the corporation is well

In the normal course of business, the corporation also

positioned to defend itself should the discussions not

enters into various transactions with the Government

reach a mutually acceptable solution and, as a result,

of Canada, its agencies and other Crown corporations.

no amount has been provided for in the financial
statements for damages from legal proceedings.
Discussions between Nordion and the federal
government and between Nordion and AECL have
been ongoing for the past year.

13.

Restructuring
Costs

14. S a l e s A g e n t s '
Remuneration

The corporation recognized a $29 million charge for

In 1996, remuneration and expenses paid to the

restructuring in the current year. On March 6, 1996,

following sales agents and representatives aggregated

the federal government tabled a budget which, while

$2 million (1995 - $7.3 million): B.C. Simeon Park,

reaffirming its support for AECL's leadership in the

U.S.A.; Marubeni Corporation, Japan; Sumta Sanayi

Canadian nuclear industry and for the CANDU

Urunleri Musavirlik Ve Ticaret A.S., Turkey; Samchang

business, will result in a reduction to the corporation's

Corporation, Korea; PII-PED International Inc., U.S.A.

annual parliamentary appropriations from $174

and Korea; and Oxford Health Care Ltd., U.K..

million to $100 million by April 1998. The corporation
will eliminate or reduce expenditures on research
programs which do not directly contribute to the
CANDU business, and manage its infrastructure and
support costs at a level in line with the program
reductions.
Implementation of the program reductions and related
actions will cover a period beginning April 1996 with
planned completion by March 1999. The corporation
has also identified an additional $12 million of related
costs for restructuring that will be recognized in the
year they are incurred, in accordance with generally
accepted accounting principles.
Restructuring costs do not recognize the closure of any
major research facility. As part of the federal
government's Program Review, an independent task
force has been established to recommend future use
and viability of the Whiteshell Laboratory facilities in
Pinawa, Manitoba. The task force is not expected to
table its recommendation(s) to the Government until
the summer of 1996. The corporation will take
appropriate action(s) pending this report and in
consultation with its shareholder.

15.

Comparative

Figures

Certain reclassifications have been made to the 1995
comparative figures to conform with the current year's
presentation.

Management

Responsibility

The consolidated financial statements, all other information presented in this Annual Report and the financial reporting
process are the responsibility of the management and the board of directors of the corporation. Except for the
non-recognition of future decommissioning costs, which is explained in the notes to the consolidated financial
statements, these statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles and
include estimates based on the experience and judgment of management. In the case of decommissioning costs, the
corporation has chosen, in the interest of what it considers to be a fairer overall presentation, to continue its
established policy of expensing such costs as decommissioning activities take place.
The corporation and its subsidiaries maintain 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 assurance that transactions are in
accordance with Part X of the Financial Administration Act and its regulations, as well as the Canada Business
Corporations Act, the articles, and the bylaws and policies of the corporation and its subsidiaries. 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 and its subsidiaries. The Auditor General of Canada conducts an independent audit of the consolidated
financial statements of the corporation and reports on his audit to the Minister of Natural Resources.
The board of directors' audit committee, composed of directors who are not employees of the corporation or its
subsidiaries, reviews and advises the board on the consolidated 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.

Reid Morden
President and Chief Executive Officer
May 30, 1996

David J. Thomas
Chief Financial Officer

Auditor's

Report
To t h eM i n i s t e r

of Natural

Resources

I have audited the consolidated balance sheet of Atomic Energy of Canada Limited as at March 31, 1996 and
the consolidated statements of operations, deficit and changes in financial position for the year then ended. These
financial statements are the responsibility of the corporation's management. My responsibility is to express an
opinion on these financial statements based on my audit.
I conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I
plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of
material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.
There are significant costs associated with decommissioning the corporation's facilities and remediating its sites,
including costs of residual waste storage and disposal. Generally accepted accounting principles require that these
costs be recognized in a rational and systematic manner over the estimated useful lives of the corresponding facilities.
However, as described in Note 10 to the financial statements, the corporation has not estimated and recorded the total
liability for these costs. Accordingly, I was not able to determine the full magnitude of the adjustment that is
necessary to the expenses, the liabilities and the deficit of the corporation.
In my opinion, except for the failure to record the liability for decommissioning and site remediation as described in
the preceding paragraph, these consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of the corporation as at March 31, 1996 and the results of its operations and the changes in its financial
position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles. As required by the
Financial Administration Act, I report that, in my opinion, these principles have been applied, after giving retroactive
effect to the change in accounting policy described in Note 3 to the financial statements, on a basis consistent with
that of the preceding year.
Further, in my opinion, the transactions of the corporation and of its wholly-owned subsidiaries that have come to
my notice during my audit of the consolidated financial statements have, in all significant respects, been in
accordance with Part X of the Financial Administration Act and regulations, the Canada Business Corporations Act
and the articles and by-laws of the corporation and its wholly-owned subsidiaries.

I wish to draw your attention to the fact that, for each of the past five years, my report on the annual
financial statements and transactions of the corporation has referred to the corporation's failure to record its
liability for decommissioning and site remediation costs. These are significant costs of the corporation, but they
have been excluded from its financial statements. The corporation refers to two reasons for not recording the
liability - its view that much of the future work could not be reasonably estimated and because, historically,
decommissioning activities have been financed through parliamentary appropriations. However, I do not accept these
reasons because other organizations have estimated, recorded and reported these types of costs and because proper
accountability reporting requires the corporation to estimate and record this liability on its financial statements,
regardless of how it is to be financed. Although not a prerequisite to the proper accounting for this liability, from the
Corporation's perspective, an associated issue is the respective responsibilities of the corporation and the government
for funding these costs. I encourage the corporation and the government to, together, clarify this responsibility
in the coming year, perhaps as part of the finalization of the funding arrangements described in Notes 7 and
10 to the financial statements.

Wm. F. Radburn, FCA
Assistant Auditor General
for the Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
May 30, 1996
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Profil

de
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Énergie atomique du Canada limitée (EACL) a été

nationaux et contribué à l'évolution des politiques

établie en 1952 comme société d'État et rend compte

nucléaires du Canada.

au Parlement par l'intermédiaire du ministre des
Ressources naturelles. EACL met au point et vend des
réacteurs de puissance CANDUMD et des réacteurs de
recherche MAPLE et en gère la construction.

Conformément à sa stratégie de mise au point des
produits, EACL continue d'affermir sa position de
grand fournisseur mondial de services nucléaires
complets. Dans le domaine de l'énergie nucléaire, ces

EACL a réussi notamment à mettre au point un

efforts lui permettent d'occuper, en collaboration avec

éventail de produits et de services maintenant utilisés

des partenaires canadiens et internationaux, une part

dans le monde entier. Le réacteur CANDU, produit

importante du marché mondial de l'industrie nucléaire

vedette de la Société, fournit le cinquième de l'électri-

en pleine expansion en offrant un produit concurren-

cité du Canada et est un élément important des

tiel et supérieur.

programmes énergétiques de cinq autres pays.

EACL est déterminée à répondre aux besoins de ses

La Société continue de bâtir sur ces réalisations en

clients et vouée à l'amélioration continue et au

faisant progresser la recherche et les études techniques

développement durable. Fondée sur le partenariat, la

qui sous-tendent les produits de réacteurs, en

réussite de la filière CANDU est le fruit d'une collabo-

fournissant des services de R et D et d'étude technique

ration étroite avec des compagnies canadiennes

à des centrales CANDU au Canada et à l'étranger et en

d'électricité et avec le secteur privé et continue

offrant à toutes sortes de clients des produits et des

d'apporter une contribution importante à la création

services de gestion des déchets radioactifs. La science et

d'emplois et de richesse.

la technologie qui sont les piliers du commerce des
réacteurs ont apporté d'importantes contributions
reconnues à l'échelle internationale. Elles ont aussi fait
progresser les objectifs scientifiques et énergétiques

L'entreprise emploie actuellement 3 880 personnes
dans cinq provinces du Canada, ainsi que dans des
bureaux situés dans neuf autres pays.

Lettre

de

transmiss

L'honorable Anne McLellan.
C.P., députée
Ministre des Ressources naturelles
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)

Madame la ministre,
Conformément au paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, je suis heureux de vous
présenter le Rapport annuel d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL) pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars
1996, ainsi que les états financiers et le rapport du vérificateur général.
En 1995, EACL a célébré le cinquantenaire de la première réaction de fission nucléaire réalisée au Canada. Cette année,
c'est le 25e anniversaire de la première électricité commerciale produite par les réacteurs CANDU de Pickering.
Ces grandes étapes sont une occasion de réfléchir sur les réussites d'hier et d'envisager les défis de demain. Elles
démontrent aussi comment l'on a réussi à repousser les frontières de la connaissance pour mettre au point une
technologie louangée à l'échelle internationale, créer un secteur d'activité viable et occuper une place à l'avant-garde
de la recherche pour le bienfait de la société.
La mission d'EACL est au diapason des objectifs du gouvernement du Canada. La Société offre une filière énergétique
qui permet de produire de l'électricité sans nuire à l'environnement. Ses programmes de recherche et développement
servent de tremplin à une industrie nucléaire de 6 milliards de dollars par année qui offre beaucoup d'emplois axés
sur la connaissance et à grande valeur ajoutée. Ses produits et ses services ont permis au Canada d'occuper une position avantageuse sur la scène internationale et ses activités sont conformes aux principes énoncés dans la stratégie gouvernementale sur les sciences et la technologie.
Grâce à la compétence d'EACL qui est reconnue à l'échelle internationale, le Canada a toujours une voix importante
dans les projets mondiaux qui visent à améliorer la sûreté et les garanties nucléaires et à forger des socs à partir d'épées.
Face à la réduction du financement des activités de R et D, EACL aura d'énormes défis à relever au cours des prochaines
années. J'ai toutefois confiance que l'entreprise a la capacité administrative, la solide tradition d'excellence, la détermination et le dynamisme nécessaires pour réussir comme fournisseur privilégié de produits et de services de choix. J'ai
aussi confiance que l'on prend les bonnes mesures pour réaliser les objectifs commerciaux à long terme de l'entreprise.
J'ai été heureux d'accueillir cette année au Conseil d'administration Mary Arnold, George Cooke, James McKee et
Hugh Wynne-Edwards. Je remercie les membres qui nous ont quittés, soit Edward Byrd, Ronald Grantham, Arthur
Mauro et Fraser Mustard, de leur contribution dynamique et précieuse.
Le Conseil d'administration continuera de collaborer avec l'actionnaire pour faire en sorte qu'EACL maintienne sa
réputation internationale et apporte une contribution durable et bénéfique au Canada.
Veuillez agréer, Madame la ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le président du Conseil d'administration,

Robert F. Nixon

Message

du

président

Reid M o r d e n
président-directeur
général

Cette année a été une année pivot pour EACL. Pendant le 50e anniversaire de la fission nucléaire au Canada, il
était évident que nous avions de nombreuses réussites à célébrer. De plus, les nouveaux défis ont raffermi notre détermination de faire du deuxième demi-siècle de l'énergie nucléaire une époque de réalisations sans précédent.
Au cours de l'année écoulée, nous avons continué de rationaliser notre organisation, d'améliorer l'efficience et
l'efficacité de l'entreprise et de concentrer avant tout nos efforts sur la filière CANDU comme secteur d'activité de base.
Nous avons aussi concentré nos efforts sur l'Examen des programmes mené par le gouvernement et cherché à nous
préparer aux répercussions qu'il aura sur EACL. L'Examen des programmes visait à déterminer comment nous
pourrions maintenir un commerce CANDU viable pour le Canada tout en réduisant le coût pour l'actionnaire. Le
principal résultat de l'examen : le gouvernement a affirmé qu'il appuie le commerce CANDU et le rôle de chef de file
qu'EACL joue dans l'industrie nucléaire canadienne. En retour, EACL a réaffirmé qu'elle concentrera ses efforts sur le
commerce CANDU et qu'elle est déterminée à prendre une part importante du marché nucléaire mondial. L'examen
a constitué une autre étape de l'évolution d'EACL vers une organisation concentrée sur le commerce CANDU. C'est
un secteur d'activité que nous connaissons et où nous excellons.
Le résultat le plus concret de l'Examen des programmes a été la réduction du financement des activités de R et D
accordé par le gouvernement fédéral, qui passera de 174 millions de dollars en 1996-1997 à 100 millions en 1998-1999
Ces fonds n'appuieront que les programmes qui permettent de maintenir le commerce CANDU et de le faire
progresser.
J'ai confiance que nous réussirons sur le marché commercial. Le besoin mondial d'énergie nucléaire n'émane pas seulement de l'explosion démographique, de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes, ainsi que des aspirations
des pays en développement. Il est aussi mû par des impératifs liés à l'environnement, parce qu'il s'agit d'une source
d'énergie qui réduit les agressions sur l'environnement.
L'énergie nucléaire est une solution énergétique qui permet de produire de l'électricité sans émission de gaz à effet de
serre ni de gaz acides. Bien que de nombreuses économies aujourd'hui reposent sur l'utilisation de combustibles
fossiles, les avantages qu'offre l'énergie nucléaire sur le plan du développement durable sont reconnus plus que jamais.
La filière CANDU est bien placée pour occuper une part importante du marché mondial de l'électronucléaire au
XXIe siècle.
Le tout dernier réacteur nucléaire au monde à être couplé à un réseau est un réacteur CANDU - soit celui de la tranche 1
de Cernavoda, en Roumanie. Il a été mis en service le 16 avril 1996. Les projets de construction de réacteurs CANDU
en Corée avancent bien. Les réacteurs CANDU en exploitation continuent de donner d'excellentes performances. En
Ontario, 60 % de l'électricité consommée est d'origine nucléaire. La province a obtenu des résultats exceptionnels de
sa centrale Darlington en 1995. EACL collabore de près avec Ontario Hydro pour fournir le personnel et les services
nécessaires à l'obtention de ces performances élevées.

Les réacteurs de Darlington sont les précurseurs du modèle de réacteur CANDU 9 pour centrale à tranche unique, qui
est un élément important de la stratégie commerciale des produits d'EACL. Les travaux préparatoires à une Installation
de recherche en irradiation qui finira par remplacer le réacteur de recherche NRU sont aussi prioritaires. Nos activités
de recherche et d'étude technique des produits portent sur les réacteurs CANDU de la prochaine
génération, dans lesquels on aura exploité les progrès de la technologie pour améliorer la sûreté, réduire les coûts et
augmenter l'efficience. La mise au point de cycles du combustible avancés qui exploitent la souplesse tout à fait unique
du réacteur CANDU constitue un volet de cette orientation.
Il ne sera pas facile de demeurer à l'avant-garde dans un contexte où la concurrence est vive. Bien que nous soyons
déjà très présents sur la scène internationale, nous le serons encore davantage. Nous avons établi des alliances et des
partenariats stratégiques solides au Canada et à l'étranger, et nous les musclerons. Le bon mariage de collaboration et
de concurrence nous permettra de réussir et, ensemble, nos réalisations se multiplieront. Il ne faut pas oublier non
plus l'atout le plus important de toute entreprise : des employés énergiques et compétents, qui sont capables de
réalisations exceptionnelles à la fois en périodes de prospérité et face à l'adversité, et qui sont débrouillards et
innovateurs. Je les remercie de leurs efforts consciencieux.
Le président-directeur général,

Reid Morden

Marketing

Le

marché

et opérations

international

c o m m e r c i a l e s

nucléaire de la tranche 2, livré les cuves des tranches 3
et 4 et avancé considérablement les travaux de la partie

La Chine a lancé le programme électronucléaire le plus

classique des trois tranches.

vigoureux au monde et elle demeure le facteur

L'achèvement de la cuve de la tranche 4 à l'usine de

dominant des nouvelles activités de marketing d'EACL.

HANJUNG à Changwon a constitué un jalon important

Le point saillant de l'année a été une visite de récipro-

dans le transfert de la technologie CANDU à des

cité que le premier ministre Li Peng a effectuée au

fournisseurs locaux. La teneur locale de chaque tranche

Canada et au cours de laquelle la signature de deux

de Wolsong augmente progressivement par rapport aux

nouvelles ententes a confirmé un engagement à l'égard

tranches précédentes, et celle de la tranche 4 sera de

d'une coopération nucléaire qu'avaient pris plus tôt les

75 %. La portée des travaux d'étude technique et d'ap-

deux pays au cours de la visite que le premier ministre

provisionnement d'EACL à l'égard des trois tranches,

Chrétien a effectuée en Chine en novembre 1994. À la

réalisée avec la participation efficace de sous-traitants -

suite de la visite du premier ministre, EACL a participé

le Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI),

à une étude sur la possibilité de construire deux

HANJUNG, la Korea Power Engineering Company Inc.

centrales CANDU de 700 MW au site gouvernemental

(KOPEC) et Canatom/NPM - est terminée à 90 %. Le

de Qinshan, dans la province de Zhejiang.

projet global de Wolsong, géré par la Korea Electrical

Les négociations détaillées entreprises depuis la visite

Power Corporation (KEPCO), était terminé à 70 % à la

du premier ministre Li devraient déboucher sur un

fin de l'année.

contrat commercial au cours de l'exercice 1996-1997.

Le réacteur de recherche HANARO de KAERI, construit

La percée du marché chinois constitue une étape

avec la participation d'EACL, est entré en service au

importante pour la technologie CANDU tout comme la

début de l'année.

réalisation du but du gouvernement du Canada, qui
consiste à établir la technologie canadienne comme

Le plan à long terme de l'offre et de la demande

un facteur important dans la mise en valeur de

d'énergie de la Corée, approuvé par le gouvernement

l'infrastructure énergétique de la Chine.

en décembre 1995, prévoit quatre nouvelles tranches
nucléaires de 1 000 MW sur le site de Bonggil, voisin de

Au cours de l'année, les travaux exécutés par EACL sur

Wolsong. Le plan prévoit que des organisations d'ex-

les tranches 2, 3 et 4 de Wolsong, en République de

perts effectueront une étude de faisabilité du modèle

Corée, ont progressé rondement. On a notamment

CANDU 9 afin de confirmer la viabilité technique et

terminé les principaux systèmes de la chaudière

financière de ce dernier avant d'établir le plan de

construction de base des deux premières tranches.

La participation d'EACL au Projet Thaïlande-Canada

KEPCO a signé en février un contrat portant sur une

pour le perfectionnement des ressources humaines

étude de faisabilité d'une durée de huit mois qui sera

dans le domaine du nucléaire, parrainé conjointement

réalisée par KOPEC. Dans le cadre de cette étude, KAERI

avec l'Agence canadienne de développement interna-

agira comme sous-traitant et le Korean Institute of

tional (ACDI), est devenue entièrement opérationnelle

Nuclear Safety (KINS), comme conseiller technique.

lorsque le professeur de génie nucléaire d'EACL est

EACL a reconnu les possibilités qu'offre le marché en
croissance rapide de la région Asie-Pacifique sur le plan
de la production d'électricité en ouvrant à Jakarta son
bureau de marketing qui couvre toute la région
Asie-Pacifique, sauf la Chine et la Corée.
Des contacts établis au niveau ministériel en Indonésie,
aux Philippines et en Thaïlande ont révélé que les
gouvernements de ces pays appuient pour la peine la
mise en oeuvre de programmes électronucléaires.
Chaque pays analyse soigneusement ses besoins. EACL

devenu résident à l'université Chulalongkorn de
Bangkok. EACL a aussi présenté à la Thaïlande une
proposition clé en main pour la construction du
nouveau centre de recherche Ongkharak Research
Centre, qui comprend un important réacteur de
recherche.
On a établi des premiers contacts avec VINATOM
(Vietnam Atomic Energy Commission), et des
dirigeants vietnamiens ont ensuite visité la centrale de
Pickering d'Ontario Hydro.

a conclu des ententes de coopération technique avec

Le dernier réacteur CANDU à entrer en service, la

les principales agences nucléaires de l'Indonésie et des

tranche 1 de Cernavoda, en Roumanie, était prêt à être

Philippines. La mise en oeuvre des ententes a

démarré à la fin de l'exercice. Il s'agit de la première

commencé au début de 1996 et a débouché sur des

centrale nucléaire de conception occidentale à entrer

échanges de renseignements et de personnel et sur le

en service en Europe de l'Est et la première centrale

lancement de projets de recherche conjoints. Dans le

CANDU dans tous les pays d'Europe. L'achèvement

cadre d'un programme de formation parrainé conjoin-

couronné de succès de la tranche 1 aidera EACL, son

tement par l'ACDI, EACL, Babcock et Wilcox,

partenaire du consortium, soit ANSALDO d'Italie, et la

Canatom, GE Canada et NPM et donné par la

compagnie d'électricité roumaine RENEL, à trouver le

Commission de contrôle de l'énergie atomique, on a

financement nécessaire pour terminer les 70 % restants

initié un groupe de futurs employés de l'organisme de

de la tranche 2 de Cernavoda.

réglementation de l'Indonésie à la démarche de
réglementation nucléaire du Canada.

En Turquie, le consortium constitué d'EACL, de John
Brown (Europe), de KEPCO et de HANJUNG de la'

Corée, des entreprises de construction turques GAMA,

chargé de l'énergie nucléaire ont été étendus à une

GURIS et Bayindir, se prépare à répondre à une

étude de faisabilité qui vise à examiner les possibilités

invitation à soumissionner un projet électronucléaire

d'avenir de la filière CANDU dans l'extrême Est de la

de la compagnie d'électricité turque TEAS. Cette

Russie.

invitation devrait être lancée en 1996, au moment où
la Turquie continue de mettre en valeur les ressources
énergétiques dont elle a besoin pour suivre son
développement économique rapide.

AECL Technologies B.V., constituée aux Pays-Bas en
avril 1995, est la fenêtre d'EACL sur les activités
nucléaires en Europe. Des propositions de construction
de réacteur de recherche sont en cours de préparation

EACL, en collaboration avec Bechtel, termine ses

et la recherche de débouchés et d'initiatives de tech-

études de participation locale pour le compte de la

nologie fait partie des activités en cours dans la région.

Nuclear Power Plants Authority (NPPA) d'Egypte, qui se
prépare à lancer un programme de centrale nucléaire
en Egypte.

En Amérique du Sud, EACL continue de suivre les
économies en expansion de la région et les débouchés
possibles au Pérou et en Argentine, où un réacteur

Les activités d'EACL en Russie portent avant tout sur la

CANDU 6 est en exploitation et donne de bons

sûreté nucléaire. Un programme conjoint Canada-

résultats depuis 1983.

Russie en cours, financé par le gouvernement du
Canada, vise à appuyer et à améliorer la sûreté
d'exploitation des réacteurs RBMK. Une étude menée
conjointement avec la Russie sur l'évaluation de l'élimination des stocks de plutonium militaire en les
«brûlant» dans des réacteurs CANDU est bien avancée.
Les programmes de coopération avec le ministère russe

La combustion du combustible oxyde mixte dans
le réacteur CANDU constitue toujours une option
qu'envisage le département de l'Énergie des ÉtatsUnis, dans le cadre de son étude sur l'élimination
du plutonium militaire.

Le m a r c h é

canadien

facteurs de charge pour 1995. Ces arrêts prévus
permettront toutefois de maintenir les excellentes

Même si les compagnies canadiennes d'électricité ont

performances des centrales pendant le reste de leur vie

pris des mesures de compression des coûts face à de

utile.

lourdes contraintes budgétaires, les centrales nucléaires
CANDU continuent de fournir un pourcentage
important du total de l'électricité au Canada.

Sur le plan stratégique, la planification de charge à long
terme n'a pas constitué un facteur majeur pour les
compagnies canadiennes d'électricité. Elles se sont

Face à une surcapacité persistante et à d'importantes

penchées principalement sur les répercussions que la

pressions budgétaires, Ontario Hydro a non seulement

déréglementation et le transfert d'électricité sur un

mis hors service plusieurs centrales à combustibles

réseau nord-américain auront sur le marché et sur la

fossiles au cours de l'année, mais elle a aussi arrêté le

restructuration et la privatisation éventuelles de

réacteur de la tranche 2 de Bruce A en septembre. On

l'industrie. À plus long terme, on s'attend à ce que, en

prévoit remettre la tranche en service au tournant du

raison des avantages qu'offre l'énergie nucléaire sur le

siècle. La centrale Darlington a connu une année

plan de l'environnement, la filière CANDU continue de

exceptionnelle : son facteur de charge était de 89 %.

jouer un rôle sur le marché canadien de l'énergie.

Les centrales Pickering B et Bruce B ont également
donné de bons résultats.
D'importants travaux de maintenance réalisés sur les
réacteurs CANDU 6 de Gentilly, au Québec, et de
Pointe Lepreau, au Nouveau-Brunswick ont réduit les

Services
Ontario

EACL a continué à fournir un

en novembre, et le réacteur est une fois de plus en

large éventail de services à

mesure de redevenir le plus performant des réacteurs au

Hydro, la plus importante

compagnie

d'électricité propriétaire de réacteurs CANDU. Ontario
Hydro a lancé une demande de manifestations
d'intérêt à l'égard de la remise en état et de la remise en
service de la tranche 2 de Bruce mise sous cocon. En
collaboration avec cinq entreprises du secteur privé,
EACL a manifesté son intérêt à l'égard de ce projet, qui
prévoit des arrangements commerciaux innovateurs et
des modèles commerciaux comportant une possibilité
de financement hors bilan et une participation au
capital par les partenaires d'EACL.

éventail d'activités de maintenance planifiée à toutes
les centrales CANDU 6 en exploitation. Des équipes de
spécialistes ont participé au nettoyage des générateurs
au

remplacement

La réputation d'EACL comme chef de file mondial du
stockage provisoire à sec du combustible nucléaire
irradié a été rehaussée par la mise en service du module
MACSTOR (stockage modulaire refroidi par air) au site
de Gentilly d'Hydro-Québec en octobre. L'entrée en
service de ce module devrait appuyer les efforts de
marketing d'EACL en Lituanie, en République tchèque
et en République slovaque, ainsi qu'à Taiwan, où l'on
s'intéresse vivement à l'utilisation et à l'acquisition de
cette technologie.

EACL a joué un rôle important en appuyant un large

de vapeur,

monde en 1996.

des

canaux

de

combustible, à la remise en place des bracelets de
centrage et au remplacement des détecteurs de flux.
L'équipe d'intervention d'EACL, dotée d'outils
télécommandés, et le personnel hautement qualifié sur
place ont réussi à remplacer des canaux de combustible
en un temps record de quatre jours à la centrale
d'Embalse, en Argentine.
La centrale de Pointe Lepreau a été arrêtée pour
d'importants travaux de maintenance de mi-vie; EACL
et d'autres fournisseurs de services nucléaires du
Canada ont fourni des services de maintenance du
coeur du réacteur et des générateurs de vapeur. Le
programme de remise en état de six mois s'est terminé

La commercialisation de la technologie dérivée des
programmes de mise au point de la filière CANDU et
du retour d'expérience des réacteurs CANDU a été
étendue. Dans le cadre d'un contrat passé avec
DAEWOO de la Corée du Sud, EACL a mis au point un
modèle tridimensionnel de conception et de dessin
assistés par ordinateur (CDAO) du réacteur CANDU 6,
qui connaît un vif succès. Ce modèle pourra servir à la
construction de projets futurs et à la maintenance
courante de centrales en exploitation.
À la suite de l'expérience sans pareille qu'EACL a
acquise avec le Laboratoire de recherches souterrain
(LRS) du Manitoba, où elle a fait la démonstration de la
technologie de stockage permanent du combustible
nucléaire irradié, elle a entrepris plusieurs contrats
internationaux avec le Japon, la Hongrie et le
Royaume-Uni en rapport avec les programmes de
stockage permanent souterrain de ces pays.

Mise

a u point

Réacteurs

d e s produits

CANDU

- Les activités de mise au point des produits portent
avant tout sur quatre volets :

processus officiel d'examen d'autorisation, qui s'est
poursuivi pendant toute l'année. Les commentaires
formulés dans le cadre de cet examen indiquent que le
produit satisfait à toutes les exigences actuelles relatives
à l'obtention des permis. L'équipe de conception de

- garder le produit CANDU 6 prêt au cas où des possibilités de vente à court terme se concrétiseraient en
Chine ou en Turquie;
- définir les améliorations à apporter au réacteur
CANDU 6 à moyen et à long terme;

150 personnes a atteint plus de 100 objectifs jalons et
produit environ 200 documents de conception. On a
en outre construit une maquette pleine grandeur du
centre de commande, qui sert à valider le système de
contrôle-commande de la centrale et à améliorer
l'interface opérateur.

- faire progresser la conception et l'autorisation du
produit CANDU 9 en prévision d'une vente

Dans le domaine de l'amélioration du produit par le

éventuelle en Corée;

recours à la technologie de l'information, on a
entrepris des travaux de mise au point d'un système de

- définir les besoins des programmes de recherche et
développement pour appuyer la génération suivante
des réacteurs de puissance CANDU et des réacteurs
de recherche MAPLE afin de maintenir une solide
position concurrentielle.

visualisation de la centrale qui fournira une vue
d'ensemble de toutes les données de la centrale à la fois
au personnel d'exploitation, aux ingénieurs et au
personnel auxiliaire de maintenance. Grâce à cette
intégration de données paramétriques en temps réel à

Dans le cas des ventes à court terme de réacteurs

des renseignements techniques, les centrales CANDU

CANDU 6, on a réalisé des progrès considérables dans

de l'avenir donneront de meilleures performances et les

le domaine de l'exécution de projets. Un modèle tridi-

coûts d'exploitation diminueront.

mensionnel de CDAO raccourcira le calendrier de
construction, améliorera la gestion du matériel et des
matériaux, et permettra de mettre en oeuvre un certain
nombre d'autres raffinements qui réduiront considérablement les problèmes normaux de construction.
On a analysé de nouvelles méthodes de construction
qui pourraient permettre de raccourcir considérablement le calendrier.

Dans le cadre des activités continues d'amélioration de
l'efficience et de la qualité, on n'a pas ménagé les
efforts pour améliorer les outils techniques et les
méthodes de travail. On a mis en oeuvre avec succès
des procédures structurées pour saisir intégralement
l'expérience tirée des centrales en exploitation, des
projets de construction en cours, des fabricants et des
fournisseurs d'équipement, des organismes de

Dans le cas du réacteur CANDU 9, variante à tranche
unique du modèle de réacteur de la centrale à tranches
multiples Darlington, on a lancé, au début de 1995, un

réglementation et d'autres intervenants de l'industrie.

Réacteurs

de r e c h e r c h e

(sans arrêt de plus de 130 heures). Ces performances du
principal producteur de radio-isotopes au monde et

Pour ce qui est de la gamme de produits de réacteurs de

du principal centre d'activités de R et D sur les

recherche, l'étude de conception de la nouvelle

combustibles et les matériaux CANDU sont sans pareil

Installation de recherche en irradiation (IRI) proposée

au monde.

pour remplacer le réacteur NRU (National Research

Pour répondre à une invitation à soumissionner, on a

Universal) vieillissant qui sert à l'analyse des

présenté à l'Office of Atomic Energy for Peace (OAEP)

combustibles et des matériaux CANDU, avance

de la Thaïlande une proposition relative à un réacteur

considérablement. Entre-temps, le réacteur NRU de

de recherche MAPLE de 10 MW. Le réacteur de

39 ans a ajouté un autre record à sa liste

recherche HANARO de la Corée du Sud, qui compte

impressionnante de réalisations lorsqu'il a franchi la

maintenant une année de service, est le premier

barre des 1 500 jours d'exploitation ininterrompue

réacteur de groupe MAPLE à être mis en exploitation.

Recherche

CANDU

Compte tenu du

à eau ordinaire et des réacteurs CANDU en utilisant le

marché d'aujour-

combustible irradié des réacteurs à eau ordinaire

d'hui où la con-

comme source d'uranium légèrement enrichi. On peut

currence est vive et du temps nécessaire aux activités de

récupérer l'uranium légèrement enrichi par le retraite-

mise au point fondamentale, EACL envisage des

ment classique, ou en utilisant directement le

produits qui feront concurrence non seulement à

combustible des REP dans le réacteur CANDU (DUPIC).

d'autres centrales nucléaires, mais aussi à des centrales

La méthode de transformation à sec DUPIC permet de

à combustible fossile, jusqu'après 2020. Fondées sur la

réusiner en pastilles de combustible CANDU le

base solide que constitue la technologie CANDU

combustible irradié des réacteurs à eau ordinaire.

La f i l i è r e C A N D U
du X X I e s i è c l e

actuelle, la réduction des coûts et la souplesse du
renouvellement du combustible sont les éléments
moteurs de la technologie de pointe.

Canaux

de c o m b u s t i b l e

Une nouvelle équation sur la déformation des tubes de

Des changements révolutionnaires comme les calopor-

force a été dévoilée. Cette nouvelle équation intègre

teurs à haute température et une simplification

toutes les nouvelles données et les nouvelles connais-

spectaculaire du concept sont à l'étude. L'évaluation

sances sur la déformation des tubes de force produites

financière en regard d'objectifs rigoureux sur le plan

depuis 1987. L'équation, dont l'élaboration a pris

des coûts fait partie intégrante de ce travail. On étudie

quatre ans, vise à répondre aux besoins des clients qui

aussi des caractéristiques de sûreté avancées et l'utilisa-

cherchent un moyen de prévoir la durée utile et

tion de systèmes de sûreté automatiques et passifs qui

d'élaborer des stratégies de maintenance des canaux

amélioreront la sûreté tout en réduisant les coûts.

de combustible existants et nouveaux.

Combustible et cycles
du c o m b u s t i b l e

E A C L
démontre

Technologie

de la

sûreté

la

Le programme Technologie de la sûreté vise à mettre

flexibilité du cycle du combustible que permettent les

à niveau et à améliorer la sûreté des réacteurs. Le lance-

caractéristiques uniques de la filière CANDU peut être

ment d'une activité visant à améliorer le processus

utilisée

du

de validation des codes de calcul servant aux analyses

combustible à uranium légèrement enrichi. Cela

de la sûreté et à l'autorisation a été un des points

réduira les coûts de combustible, améliorera l'utilisa-

saillants du programme. Ces codes sont de gros

tion de l'uranium et réduira le volume de combustible

programmes informatiques qui servent à simuler le

irradié produit par rapport à celui que produit l'utilisa-

comportement des réacteurs en situation accidentelle.

tion de l'uranium naturel.

La thermohydraulique, les combustibles, les canaux de

que

avantageusement

avec

des

cycles

Les travaux en cours visent à exploiter la synergie
naturelle entre les cycles du combustible des réacteurs

combustible et les phénomènes touchant l'enceinte
sont au nombre des disciplines définies. Des équipes

formées de représentants de toute l'industrie travaillent

Les coûts estimatifs et le calendrier de cette étape

actuellement à dériver des matrices de validation dans

suivante dans la mise au point du procédé CIRCE sont

chacun de ces domaines afin d'assurer que les codes

compatibles avec le plan global de démonstration de

englobent tous les phénomènes possibles.

ce nouveau procédé de production d'eau lourde. Au

Ces travaux découlent de l'obligation, pour les clients
de la filière CANDU et les projets MAPLE, de se conformer à la nouvelle norme de qualité de l'organisme
de réglementation. Le niveau de confiance à l'égard des
prévisions des codes devra être beaucoup plus élevé à
l'avenir.
Le premier volet du programme, «A Phenomenology-

laboratoire, on a fait la démonstration de deux
éléments techniques clés du procédé CIRCE : un
procédé de production à grande échelle de catalyseurs
et des couches de garde capables de ramener à moins de
100 parties par milliard la concentration de monoxyde
de carbone, toxique pour le catalyseur.

Composants et systèmes

Based Matrix of Tests for Use in Validation of
Thermalhydraulics Codes Employed in CANDU Safety
Analysis», a été livré à la Commission de contrôle de

On a mis au point un procédé de nettoyage chimique
qu'il est possible d'utiliser comme moyen de prévention dans les générateurs de vapeur de centrales

l'énergie atomique.

CANDU. Ce procédé élimine les inconvénients que
L'eau lourde est un élément

présentent les procédés actuels à étapes multiples qui

clé de la filière CANDU.

utilisent des réactifs concentrés et produisent d'impor-

L'eau lourde est actuellement produite par échange

tants volumes de déchets concentrés. Selon le nouveau

entre de l'eau ordinaire et du sulfure d'hydrogène. Les

procédé, on fait continuellement recirculer et regé-

travaux de mise au point d'un procédé de remplace-

nérer un réactif dilué pendant le nettoyage. Comme

ment se poursuivent.

l'acide citrique utilisé dans le nouveau procédé de net-

Eau

lourde

Afin de mettre en service le procédé de production
d'eau lourde CIRCE (Combined Industrial Reforming
and Catalytic Exchange - procédé industriel combiné
de reformage et d'échange catalytique), on a terminé
une étude sur un banc d'essai pour démontrer le
rendement du catalyseur. L'étude a porté aussi sur une
usine CIRCE pilote à un établissement industriel. On
entend par «reformage industriel» le reformage d'hydrocarbures pour produire d'importantes quantités
d'hydrogène.

toyage est faible, le volume des déchets est beaucoup
moindre. Le temps d'application plus court et l'utilisation de matériel modulaire et portatif représentent
d'autres avantages de ce procédé. À mesure qu'augmentera la confiance dans le procédé de nettoyage des
générateurs de vapeur, les concepteurs d'EACL pourront spécifier des générateurs de vapeur plus petits
dont la marge d'encrassement sera moindre. Cela
réduira le tonnage d'eau lourde et, par conséquent, le
coût d'investissement des centrales CANDU.

Gestion

d e sd é c h e t s

p r 0 gra m m e de gest io n
d e s d é ch e ts de corn b us ti b l e
n u c lé a i r e

et s c i e n c e s

n u c l é a i r e s

trois temps. La première partie portera sur les grandes
questions publiques liées à la gestion à long terme des
déchets de combustible nucléaire et la deuxième, sur
les aspects techniques de la sûreté à long terme. Le

Dans le cadre du Processus fédéral d'évaluation et

troisième volet, qui commencera à l'automne 1996, se

d'examen en matière d'environnement, une commis-

déroulera au Nouveau-Brunswick, au Québec, en

sion examine actuellement le concept de stockage

Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan. La

permanent des déchets de combustible nucléaire mis

Commission devrait présenter ses recommandations

au point par EACL en partenariat avec Ontario Hydro.

sur les mesures à venir en 1997.

En octobre 1994, EACL a présenté à la commission

Ontario Hydro a révisé sa stratégie quant à la gestion à

d'examen son Étude d'impact sur l'environnement

long terme de ses déchets de combustible nucléaire.

(EIE), un résumé distinct de l'EIE et neuf rapports de

Elle prévoit aller de l'avant avec le stockage permanent

référence principaux qui contiennent des détails

fondé sur le concept proposé si, après l'examen de la

complets sur les principaux aspects du concept de

Commission, on décide de fonder sur ce concept la

stockage permanent. En août 1995, des parties

stratégie à long terme de gestion des déchets de com-

intéressées,

groupes

bustible nucléaire du Canada. Ontario Hydro a indiqué

autochtones, des représentants de sociétés savantes,

qu'elle a l'intention d'utiliser les compétences

des groupes environnementaux, d'autres organisations

spécialisées acquises par EACL dans le cadre de ce

et des particuliers, ont présenté 65 mémoires pour

programme.

dont

des

ministères,

des

commenter l'exhaustivite des renseignements fournis
par EACL.
À la suite de son analyse des mémoires et de la
documentation présentée par EACL, la Commission a
décidé d'entreprendre des audiences publiques à
compter de mars 1996. Les audiences se dérouleront en

Gestion des déchets
r a d i o a c t i f s de f a i b l e a c t i v i t é

dans les réacteurs en exploitation, ainsi que dans
le traitement des déchets. Les programmes multidisciplinaires sont vastes et comprennent les activités

Le Bureau de gestion des déchets radioactifs de faible

suivantes : études et mesure du comportement des

activité (BGDRFA) exploité par EACL conformément à

matières radioactives dans l'atmosphère, les étendues

une entente de recouvrement des coûts conclue avec

d'eau et le sol, ainsi que dans les végétaux, les animaux

Ressources naturelles Canada, a terminé avec succès le

et les êtres humains, estimations des doses de rayon-

nettoyage du sol contaminé au radium dans le quartier

nement cumulatives et études des effets biologiques de

Malvern de la municipalité de Scarborough, dans la

l'exposition aux rayonnements et aux matières

région métropolitaine de Toronto. Découverte en 1980,

radioactives.

la contamination avait été causée par les activités d'ex-

Des travaux en cours visent à améliorer la technologie

traction et de transformation du radium qui se sont

de surveillance de l'exposition des travailleurs aux

déroulées dans la région au cours des années 40. On a

aérosols et au rayonnement gamma. Ces travaux

enlevé environ 17 000 mètres carrés de sol de 68 ter-

portent sur des instruments et des méthodes améliorés

rains résidentiels et de trois terrains commerciaux/rési-

sur le plan technique qui mesurent les transformations

dentiels. On a ensuite remis les terrains en état en y

biologiques subies par les cellules. Les études sur les

déversant du remplissage propre et en plantant du

effets biologiques des rayonnements aident à mieux

gazon et des arbres. Un élément clé du projet de remise

comprendre les mécanismes complexes de protection

en état a été la séparation du sol en trois catégories, soit

des systèmes biologiques. Les chercheurs d'EACL tirent

le sol devant faire l'objet d'une autorisation, le sol

d'une base de données naissante sur les maladies

légèrement contaminé et le sol non contaminé. La

génétiques des renseignements au sujet des gènes qui

technologie utilisée à cette fin a été mise au point par

agissent sur le risque de cancer et la sensibilité aux

le BGDRFA et optimisée spécialement pour le projet. Ce

rayonnements. Les techniques de biologie moléculaire

dernier était une initiative conjointe Canada/Ontario

qu'ils mettent au point visent à créer les outils

gérée par le BGDRFA.

nécessaires pour analyser la répartition de ces gènes de

S c i e n c e s de la s a n t é
et de l ' e n v i r o n n e m e n t

risque dans la population.
Les comparaisons de modèles qui permettent de
prévoir le comportement des radionucléides dans

Les programmes de recherche en sciences de la santé

l'environnement, établies avec des groupes de pairs de

et de l'environnement produisent les connaissances

tous les coins du monde, ont continué d'améliorer la

et les technologies nécessaires pour améliorer la

fiabilité des évaluations éventuelles des installations de

radioprotection dans les nouveaux réacteurs CANDU et

stockage permanent des déchets et des rejets des
réacteurs. De nouvelles techniques ont permis de

Sciences

physiques

valider ces modèles en mesurant des taux très faibles de

On a mis à niveau les systèmes de commande par

radionucléides dans l'environnement. La spectrométrie

ordinateur des spectromètres à diffusion des neutrons

de masse qui permet de mesurer le tritium et la

du réacteur NRU pour pouvoir recueillir des données

spectrométrie de masse par accélérateur, réalisées à

expérimentales et les analyser hors site au moyen du

l'aide du cyclotron supraconducteur à accélérateur

réseau électronique. Des chercheurs universitaires ont

tandem de Chalk River pour mesurer le chlore 36 et

utilisé cette fonction unique avec de bons résultats.

l'iode 129, en sont des exemples.
Une

nouvelle

technique

permet

d'utiliser

le

EACL a maintenu un programme complet de radiopro-

spectromètre DUALSPEC afin de sonder la structure de

tection afin de garder les doses au niveau le plus bas

surfaces au moyen de neutrons. La technique a servi à

qu'il

d'atteindre

analyser pour la première fois in situ la pénétration de

au-dessous des limites de la réglementation. Un

l'hydrogène dans une couche mince de titane.

programme modernisé que l'on est en train de mettre

L'expérience est pertinente à l'utilisation du titane

en oeuvre satisfait aux normes d'aujourd'hui ainsi

dans la fabrication des conteneurs de stockage de

qu'aux prescriptions réglementaires futures prévues. Le

déchets radioactifs. On a aussi utilisé la technique, en

programme révisé, qui a été approuvé par la

collaboration avec les universités McGill et McMaster,

Commission de contrôle de l'énergie atomique, prévoit

pour analyser la structure de films multicouches

une formation plus poussée en sûreté radiologique

synthétiques qui servent au stockage électronique de

pour tous les employés.

données.

Les travaux se poursuivent sur la mise au point de

La recherche sur la filière CANDU portait notamment

solutions de stockage permanent de déchets

sur l'utilisation de la diffusion des neutrons pour

radioactifs autres que de combustible et sur

suivre la précipitation et la dissolution d'hydrures dans

l'achèvement du dossier d'autorisation de la

le matériau des tubes de force de réacteurs en régime

première installation canadienne, l'Installation

d'exploitation et l'application de faisceaux d'accéléra-

souterraine anti-intrusion (IRUS), pour le stockage

teurs de particules pour simuler les effets des

permanent des déchets radioactifs de faible activité

rayonnements gamma et des neutrons sur les

provenant des laboratoires nucléaires, des hôpitaux,

composants du coeur du réacteur.

est

raisonnablement

possible

des établissements de recherche et d'entreprises
industrielles au Canada.

Gestion

de

l'environnement

EACL a continué de muscler son système de gestion de

canadienne de mise en oeuvre d'un projet de norme

l'environnement. Parmi les améliorations, la Société a

internationale sur la gestion de l'environnement

notamment donné suite aux nouvelles exigences

(ISO 14000) et y participe.

découlant de l'adoption récente de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale, amélioré l'assurance
qualité appliquée à la protection de l'environnement et
intégré les pratiques de protection de l'environnement

Aux laboratoires d'EACL, on a réduit les volumes des
déchets solides et amélioré le traitement des déchets
liquides avant de les déverser, ce qui a contribué au
progrès continu en gestion des déchets.

à tous les établissements d'EACL au Canada. EACL
appuie un projet pilote en cours dans l'industrie

Remise

état

des

infrastructures

Le programme de remise en état des infrastructures

activités à court terme porteront avant tout sur la

lancé en 1994 se poursuit et l'on accorde la priorité

rénovation et sur des améliorations de l'efficience

aux bâtiments qui ont besoin d'être mis à niveau.

énergétique des bâtiments utilisables.

À l'établissement de Chalk River, on a fermé 9 000
mètres carrés de bâtiments non économiques. Les

Revue

financière

et

analyse

Au cours de l'exercice 1996, la Société a réalisé un

Le gouvernement a confirmé notamment qu'il était

bénéfice d'exploitation beaucoup plus élevé, résultat

déterminé à maintenir le commerce CANDU pour le

attribuable en grande partie à une année complète

Canada, mais à un niveau de financement réduit — le

d'exploitation plus focalisée et moins coûteuse

financement d'EACL tombera de 174 millions de dollars

guidée par une structure administrative intégrée.

en 1996-1997 à 100 millions d'ici à avril 1998. C'est

L'amélioration des marges des contrats a aussi apporté

pourquoi il faudra éliminer graduellement les

une contribution importante aux résultats. Au cours de

programmes qui ne sont pas essentiels au commerce

l'exercice 1996, le bénéfice d'exploitation avant

CANDU et réduire encore davantage les dépenses

éléments inhabituels a grimpé à 19,1 millions de dollars,

d'appui et d'infrastructure. La Société a donc imputé

ce qui est beaucoup plus élevé que les 3,3 millions

une charge de 29 millions de dollars au bénéfice

réalisés au cours de l'exercice 1995. Le bénéfice a

d'exploitation de l'exercice 1996 afin de prévoir les

augmenté même si les revenus commerciaux ont

coûts de mise en oeuvre liés au réalignement des

diminué, car les travaux exécutés par EACL dans le

programmes et aux mesures connexes. Cette charge ne

cadre d'un grand projet à l'étranger tirent à leur fin.

tient pas compte des coûts liés à toute modification de
l'utilisation des principaux établissements de recherche

Bénéfice
20

d'exploitation
(en

millions

de

de la Société en attendant plus particulièrement la fin
de l'étude qu'un groupe de travail indépendant a

dollars)

entreprise sur l'utilisation future des Laboratoires de
Whiteshell à Pinawa, au Manitoba. Après les éléments

15

inhabituels, la Société a enregistré une perte de 9,9
millions de dollars pour l'exercice 1996, comparativement

1o

à un bénéfice net de 7,2 millions au cours de l'exercice
1995.

Le résultat de 1995 comprenait un rajustement

favorable de 3,9 millions de dollars lié à des coûts de
restructuration moins élevés que prévus imputables à
l'exercice en cause.
-5

92

93

94

95

96

En mars 1996, le gouvernement fédéral a annoncé les
résultats de l'Examen des programmes d'EACL.

Activités

commerciales

culminant. Ce manque à gagner a été compensé en
partie par une augmentation des revenus tirés des

Les activités commerciales ont produit des revenus de

services et des approvisionnements fournis aux

312 millions de dollars au cours de l'exercice 1996,

propriétaires de centrales CANDU.

comparativement à 366 millions au cours de l'exercice

Le bénéfice d'exploitation tiré des opérations

1995.

Après avoir augmenté régulièrement ces

commerciales est passé de 2,9 millions de dollars au

dernières années, les revenus tirés des projets à

cours de l'exercice 1995 à 10,7 millions. L'amélioration

l'étranger ont diminué, surtout en raison de l'achèvement

des rendements des contrats, y compris de celui de

du projet de la tranche 1 de Cernavoda, en Roumanie,

l'approvisionnement en eau lourde, a plus que suffi

et de l'avancement du projet de Wolsong en Corée,

pour compenser la baisse des revenus. Les coûts de

après que les activités aient franchi leur point

marketing et d'administration ont atteint 29 millions
de dollars au cours de l'exercice 1996, contre 26

Reven us
400

(en m i l l i o n s

millions au cours de l'exercice précédent. L'écart est

de dollars)

attribuable aux efforts supplémentaires déployés pour
saisir des possibilités commerciales, y compris les

350

négociations relatives à deux tranches CANDU en
300

Chine. Les coûts de mise au point de produits sont
passés de 17 millions de dollars au cours de l'exercice

250

1995 à 27 millions en 1996 à la suite d'un
200

investissement important qui vise à faire progresser
et évoluer les produits CANDU, ainsi que d'une

1 50

réduction du financement par des tiers.
1 00

92

•

93

94

Activités
commerciales

95

96

Les activités de recherche ont

de dollars en 1996 et de 16 millions de dollars en 1995,

p o r t é a v a n t t o u t sur les

montants qui représentent les coûts d'amortissement

domaines suivants : avancement de la technologie

des immobilisations servant à la recherche. Comme on

CANDU pour le bénéfice du Canada, mise au point de

l'explique à la note 3 afférente aux états financiers, ces

la technologie de stockage p e r m a n e n t sûr du

redressements découlent d'un changement comptable

combustible CANDU épuisé et maintien d'un

adopté au cours de l'année afin de reconstituer la

programme de science nucléaire qui contribue aux

valeur comptable nette des éléments d'actif dont on

objectifs scientifiques et techniques du Canada. Les

avait auparavant déduit la valeur nette d'un financement

activités ont toujours été financées par des crédits

de l'extérieur. Ces coûts d'amortissement ont été

fédéraux et le coût en a toujours été partagé avec les

compensés par le dégagement d'un crédit reporté,

compagnies d'électricité canadiennes. À la suite de

comptabilisé sur une ligne distincte dans l'état des

l'Examen des programmes, les efforts futurs viseront

résultats, qui portait sur la même opération.

Recherche

avant tout à appuyer le commerce CANDU.
Au cours de l'année écoulée, la Société a réalisé d'autres
progrès pour réduire les coûts nets de ses activités de
recherche par la restructuration et la rationalisation.
À la suite de ces mesures, le total net des dépenses de
recherche absorbées à l'interne est tombé de 8,9 millions
de dollars au cours de l'exercice 1995 à 4 millions au
cours de celui de 1996.
Les dépenses de recherche brutes totales ont atteint
254 millions de dollars au cours de l'exercice
1996, comparativement à 272 millions en 1995. Cette
réduction reflète la baisse des coûts d'infrastructure et
d'appui qui découle des efforts de réduction des coûts.
Les dépenses de recherche totales comprenaient le
rajustement apporté aux états financiers de 13 millions

A c t i v i t é s de d é c l a s s e m e n t

déclassement. Conformément à cette entente, EACL
gardera le produit de la vente des stocks d'eau

Au cours de l'exercice, les travaux de la phase 1 du

lourde financés par le gouvernement pour financer les

déclassement du réacteur NRX ont avancé selon le

activités de déclassement à venir. Auparavant, la

calendrier prévu. On a terminé la caractérisation des

Société devait remettre au gouvernement le produit

déchets liquides stockés temporairement à Chalk River

de ces ventes. Cette entente devrait entrer en vigueur

et élaboré une stratégie de traitement. La Société a en

en 1996-1997.

outre entrepris une évaluation des aires de gestion des
déchets de l'établissement de Chalk River afin de
pouvoir fonder sur des bases solides la planification de
leur déclassement. De nouveaux programmes de
séparation et de détournement des déchets ont
entraîné des volumes importants de recyclage et de
réutilisation de matériaux provenant d'activités de
déclassement. Le coût total des activités de déclassement
pour l'exercice 1996, qui sont financées par des crédits
parlementaires, a atteint 10,3 millions de dollars par
rapport à 11,6 millions au cours de l'exercice précédent.

Comme on l'explique à la note 10 afférente aux états
financiers, l'estimation des coûts futurs de déclassement
et de remise en état des infrastructures baigne dans une
grande incertitude et c'est pourquoi on n'a pu estimer
une grande partie de ces coûts, qui seront engagés au
cours du prochain siècle, en raison de l'ordre de
grandeur et du niveau de fiabilité que nous jugeons
souhaitables aux fins comptables. De plus, les
activités de déclassement ont toujours été financées
par des crédits parlementaires et, à l'avenir, elles seront
financées en vertu d'une entente spéciale décrite

À la suite de l'Examen des programmes, le financement

ci-dessus. Conformément

fédéral annuel existant pour les activités de déclassement

comptables de la Société et dans l'intérêt de ce que

financées par des crédits parlementaires disparaîtra.

la direction considère comme une présentation

À la fin de l'année, la Société a conclu, avec le

générale plus fidèle, ces coûts futurs

gouvernement fédéral, sous réserve de l'approbation

consignés comme dépenses au fur et à mesure que

officielle du gouvernement, une autre entente de

les activités se dérouleront.

financement de 10 ans liée aux activités de

aux

conventions

seront

L'encaisse

de débiteurs à long terme et les crédits parlemen-

n e t t e

taires imputés aux dépenses en immobilisations. Ces

provenant

activités ont amené une encaisse de 16 millions de

des activités d'exploitation a atteint 1,8 million de

dollars au cours de l'exercice, somme compensée

dollars au cours de l'année. Ce total a été constitué en

partiellement par le remboursement de dettes à long

grande partie de 19,8 millions de dollars de fonds

terme se chiffrant à 3,7 millions de dollars.

É v o l u t i on de la
situation financière

générés par les revenus après rajustement pour tenir
compte des postes hors trésorerie, compensés par
18 millions de dollars représentant une augmentation
du fonds de roulement. L'évolution du fonds de
roulement est attribuable principalement

aux

activités de restructuration et à une augmentation
des débiteurs du projet de Cernavoda à la fin de
l'exercice. Au cours de l'exercice 1995, les opérations
ont produit une encaisse positive nette de 23,1 millions
de dollars. Le nouvel investissement dans les
immobilisations, déduction faite du produit
d'aliénation, se chiffrait à 9,1 millions de dollars au
cours de l'exercice 1996 par rapport à 8,1 millions de
dollars pour l'exercice précédent.

L'encaisse

nette provenant des activités de financement totalisait
12,3 millions de dollars pour l'exercice 1996 contre
11,1 millions de dollars en 1995. Ces activités
regroupent principalement les rentrées provenant

Dans l'ensemble, à la fin de l'exercice, l'encaisse de la
Société, qui comprend les avances de clients, est passée
à 146 millions de dollars par rapport au niveau de
141 millions de l'exercice précédent. Grâce à ce niveau
d'encaisse, EACL a un fonds de roulement suffisant
pour répondre à ses besoins opérationnels prévus au
plan de l'exercice en cours. À plus long terme, il faudra
évaluer les besoins de trésorerie lorsque la Société aura
terminé ses activités de restructuration à la suite de
l'Examen des programmes. De plus, la capacité de la
Société de financer des investissements futurs sera
limitée compte tenu de la réduction importante du
financement fédéral indiquée ci-dessus.

État consolidé

des résultats

Pour
(en

l'exercice

milliers

de

t e r m i n é

l e 3 1m a r s

dollars)

1996

1995
Redressé

Activités commerciales
312 318

Revenus

1 9 9 6

$

365 541

Dépenses
246 351

320 117

Marketing et administration

28 713

25 785

Mise au point de produits

26 604

16 664

301 668

362 566

10 650

2 975

Dépenses

254 438

271 618

Moins : Crédits parlementaires (note 4)

156 752

159 339

Recouvrement de coûts de tiers

80 908

86 970

12 739

16 340

(4 039)

(8 969)

Dépenses

10 283

11 560

Moins : Crédits parlementaires (note 4)

10 283

10 502

Coût des ventes

Bénéfice d'exploitation tiré des activités commerciales
Recherche

Amortissement du financement des
immobilisations reporté (note 3)
Montant net lié à la recherche (dépense)
Activités de déclassement (note 10)

1058

Ventes de biens
Dépenses nettes de déclassement
Revenu d'intérêt

12 467

9 272

Bénéfice d'exploitation

19 078

3 278

(29 000)

3 900

Coûts de restructuration (note 13)
Bénéfice net (perte nette)

(9 922) $

7 178 $

Bilan

consolidé
Au 31 m a r s 1 9 9 6
(en

milliers

de

dollars)

1996

1995
Redressé

Actif
À court terme
Encaisse, avances et placements à court terme

145 969 $

Débiteurs (note 5)

142 439

140 981
122 152

Tranche des débiteurs à long terme exigible à
102

5 531

11 192

10 009

299 702

278 673

583 393

584 406

892

3 882

109 147

113 218

993 134 S

980 179 $

207 083 S

193 940 $

3 981

3 931

211 064

197 871

Restructuration et autres provisions

96 497

85 873

Revenus reportés

51 196

49 138

102 129

105 492

Indemnités de cessation d'emploi courues

52 773

48 682

Dette à long terme (note 9)

15 319

19 045

moins d'un an (note 6)
Stocks de fournitures
Stocks d'eau lourde (note 7)
Débiteurs à long terme (note 6)
Immobilisations (note 8)
Passif
À court terme
Créditeurs et frais courus
Tranche de la dette à long terme exigible à moins
d'un an (note 9)

Financement des immobilisations reporté (note 3)

528 978

506 101

Avoir de l'actionnaire
Capital-actions
Autorisé - 75 000 actions ordinaires
Émis

- 54 000 actions ordinaires

Capital d'apport
Déficit

15 000

15 000

607 410

607 410

(158 254)

(148 332)

464 156

474 078

993 134 $

980 179 $

Approuvé par le Conseil d'administration,

y c
Mary Arnold, administratrice

Reid Morden, administrateur

État consolidé

du déficit
Pour
(en

l'exercice

milliers

de

terminé

l e 3 1mars

1 9 9 6

dollars)

1996

1995
Redressé

Solde au début de l'exercice

(148 332) S

(155 510) $

Bénéfice net (perte nette)

(9 922)

7 178

Solde à la fin de l'exercice

(158 254) S

(148 332) $

État consolidé de l'évolution de la situation financière
Pour
(en

l'exercice

milliers

de

terminé

l e 3 1 m a r s 1 9 9 6

dollars)

1996
Activités d'exploitation
Bénéfice net (perte nette)

1995
Redressé

(9 922) $

7 178

Rajustement pour postes hors trésorerie
Amortissement des immobilisations

14 957

18 236

(12 739)

(16 340)

27 522

(3 900)

19 818

5 174

(20 287)

(10 691)

Amortissement du financement des
immobilisations reporté
Coûts de restructuration

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

(1 183)

Créditeurs et frais courus

13 143

36 552

Diminution des stocks d'eau lourde

1013

1240

Restructuration et autres provisions

(16 898)

(19 155)

Indemnités de cessation d'emploi courues

4 091

1417

Revenus reportés

2 058

7 967

606

(18 063)

17 936

1 755

23 110

Acquisition d'immobilisations, nette des produits d'aliénation

(9 069)

(8 107)

Encaisse absorbée à la suite de l'investissement

(9 069)

(8 107)

Réduction de la dette à long terme

(3 676)

(3 800)

Réduction des débiteurs à long terme

8 419

4 760

7 559

10 179

12 302

11 139

4 988

26 142

Solde au début de l'exercice

140 981

114 839

Solde à la fin de l'exercice

145 969 $

140 981 $

Encaisse réalisée par l'exploitation
Activités d'investissement

Activités de financement

Crédits parlementaires utilisés pour l'acquisition
d'immobilisations

Encaisse découlant des activités de financement
Encaisse, avances et placements à court terme :
Changement

Notes

afférentes a u x états financiers
Pour

l'exercice

1 . L a Société
Énergie atomique du Canada limitée (EACL) a été
constituée en 1952 en vertu des dispositions de la Loi

terminé

2.

consolidés

le 31 mars 1996

Conventions
i m portantes

comptables

Devises étrangères

sur les corporations canadiennes (et maintenue en 1977

Les opérations exprimées en devises étrangères sont

en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par

converties en dollars canadiens au cours du change en

actions de régime fédéral), conformément à l'autorité et

vigueur à la date de l'opération, sauf dans le cas des

aux pouvoirs accordés au ministre des Ressources

opérations couvertes par des contrats de change à

naturelles, aux termes de la Loi sur le contrôle de

terme : on utilise alors le cours prévu dans les modalités

l'énergie atomique.

du contrat. Les éléments d'actif et de passif monétaires
existant à la date du bilan sont rajustés en fonction du

La Société est une société d'État en vertu de la partie I
de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances

publiques et un mandataire de Sa Majesté la Reine du
chef du Canada. La Société n'est pas assujettie à
l'impôt sur le revenu au Canada.

cours en vigueur à cette date, sauf ceux qui sont couverts
par des contrats de change à terme, auquel cas on
utilise le taux de change prévu dans les modalités du
contrat. Le bénéfice comprend les gains et les pertes de
change découlant d'opérations sur devises étrangères.

Les états financiers comprennent les comptes des filiales
en propriété exclusive de la Société, AECL Technologies
Inc. (anciennement AECL Inc.), constituée dans l'État
du Delaware, aux États-Unis, en 1988, et AECL
Technologies B.V., constituée aux Pays-Bas, en 1995.

Stocks
Les stocks d'eau lourde sont évalués au moindre du
coût moyen et de la valeur de réalisation nette. Les
fournitures sont évaluées au coût.

Immobilisations

Crédits parlementaires

Les immobilisations sont comptabilisées au coût qui est

Le gouvernement du Canada finance, au moyen de

amorti selon la méthode d'amortissement linéaire au

crédits parlementaires, certaines activités de la Société

cours de la durée de vie estimative de chacun des

comme l'expliquent les notes 4 et 7. Les crédits

éléments, comme il suit :

parlementaires reçus au cours des exercices antérieurs

Matériel et outillage

- de 3 à 20 ans

Bâtiments et services fonciers

- de 20 à 40 ans

pour financer les stocks d'eau lourde ont été comptabilisés
sous forme de capital d'apport. Les crédits parlementaires
utilisés pour acquérir des immobilisations ont été
comptabilisés sous forme de financement d'immobilisations
reporté au bilan consolidé et sont amortis selon la

Activités de déclassement
Comme il est expliqué davantage à la note 10, les coûts
de déclassement des installations nucléaires et de
remise en état des infrastructures sont imputés aux

même méthode que les éléments d'actif connexes. Les
autres crédits parlementaires sont comptabilisés séparément dans l'état consolidé des résultats au fur et à
mesure qu'ils sont utilisés.

résultats au fur et à mesure que les activités de déclassement se déroulent.
Recouvrement de coûts de tiers
EACL et les compagnies canadiennes d'électricité

Contrats à long terme
Les revenus et les coûts afférents aux contrats à long
terme sont comptabilisés selon la méthode de
l'avancement des travaux. Cette méthode est appliquée
avec prudence, étant donné que ces projets à long
terme comportent un certain degré d'incertitude. Une
provision complète est inscrite pour toutes les pertes
prévues jusqu'à la réalisation des contrats en cours.

propriétaires de centrales nucléaires (Ontario Hydro,
Énergie Nouveau-Brunswick et Hydro-Québec) ont un
intérêt commun dans l'utilisation sûre, efficace et
rentable de l'énergie produite par la technologie
CANDU. EACL entreprend des programmes de
recherche alignés sur ces objectifs et elle partage les
coûts avec les compagnies d'électricité conformément
à des ententes de financement en vigueur jusqu'à la fin
de l'exercice 1997. Le financement prévu en vertu de
ces arrangements est inclus dans les recouvrements de
coûts de tiers selon la même méthode que les dépenses
connexes.

Régime de retraite

3.
Le personnel de la Société participe au Régime de pensions

C h a n g e m e n t de
convention comptable

de retraite de la Fonction publique, administré par le
gouvernement du Canada. Les cotisations que verse la

Avant 1996, les immobilisations étaient comptabilisées

Société au régime sont limitées à un montant égal aux

au coût moins les crédits parlementaires et les contributions

cotisations versées par les membres du personnel à l'égard

de tiers. Ces éléments d'actif ont été comptabilisés pendant

des services courants. Ces cotisations représentent la

l'exercice en cours à leur valeur comptable nette corres-

totalité des obligations de la Société à l'égard du régime

pondante au 31 mars 1996, de 102,1 millions de dollars

de retraite et sont imputées aux résultats de façon

(105,5 millions en 1995), et une somme équivalente a

courante. La loi en vigueur n'oblige pas la Société à verser

été comptabilisée sous forme de financement d'immo-

des cotisations à l'égard des insuffisances actuarielles du

bilisations reporté non amorti. Le coût et le finance-

Compte de pensions de retraite de la Fonction publique.

ment d'immobilisations reporté seront tous deux amortis
sur leur vie utile future (12,7 millions de dollars en
1996; 16,3 millions en 1995). Cette modification de

Indemnités de cessation d'emploi
Les membres du personnel ont droit à des indemnités

convention comptable a été appliquée de façon
rétroactive.

de cessation d'emploi en vertu de leur convention
collective et des conditions d'emploi. Le passif découlant
de ces indemnités est imputé aux résultats au fur et à
mesure que les employés les accumulent. La charge à payer
est fixée périodiquement selon la méthode actuarielle.

k.

Crédits

parlementaires

Les crédits parlementaires ont été utilisés au cours
de l'exercice pour les fins suivantes :
(en milliers de dollars)

Accidents de travail
Conformément à la Loi sur l'indemnisation des employés de

l'État, la Société rembourse à Développement des
ressources humaines Canada les paiements courants au
titre des demandes d'indemnisation des accidents de
travail et des pensions facturés par les commissions
provinciales des accidents de travail. Les indemnités
sont passées en charge pendant l'exercice au cours
duquel elles sont payées aux commissions provinciales
des accidents de travail.

1996

1995

156 752 $

159 339 $

Immobilisations

7 559

10 179

Activités de déclassement

10 283

10 502

174 594 $

180 020 $

Recherche
Frais d'exploitation

5.

7.

Débiteurs

Stocks

d'eau

lourde

Les débiteurs comprennent 20,7 millions de dollars à

Le gouvernement a financé une grande partie des

recevoir de la Corporation de développement des

stocks d'eau lourde de 583,4 millions de dollars de la

investissements du Canada (CDIC). Sur ce montant,

Société sous forme de crédits parlementaires remboursables.

10,7 millions de dollars ont trait aux actions que la

À la fin de l'exercice, la Société a conclu, avec le

Société détenait dans Theratronics et qu'elle a vendues

gouvernement, une entente qui, sous réserve de

à la CDIC en 1988 en vue d'une privatisation éventuelle.

l'approbation officielle du gouvernement, la libérera de

Conformément au contrat de vente, la Société doit
recevoir le produit de la vente réduit des dépenses

son obligation de rembourser les crédits parlementaires
et les intérêts connexes liés à l'eau lourde financée par
le gouvernement. L'entente devrait entrer en vigueur

afférentes de la CDIC.

en 1996-1997. Conformément à cette entente, le
produit des ventes d'eau lourde que gardera la Société,

6.

Débiteurs

à long

terme

(en milliers de dollars)
1996
1995
échéant jusqu'en 1997

Échéance à moins d'un an

auxquels EACL a droit en vertu d'une entente
antérieure, servira à financer les activités de déclassement sur une période de dix ans (voir note 10).

Débiteurs contractuels,

Débiteurs hypothécaires et autres

sauf les 97 millions de dollars du produit en question

8 630 $
994

783

994

9 413

102

5 531

892 $

3 882 $

8.

Immobilisations
(en milliers de dollars)
1996
Coût

Amortissement
cumulé

1995
Net

Net

Activités commerciales
Terrains et améliorations

963 $

245 $

718

S

461

Bâtiments

8 833

7 571

1 262

734

Matériel et outillage

8 543

6 852

1 691

6 531

18 339

14 668

3 671

7 726

Terrains et améliorations

15 121

11 202

3 919

4 174

Bâtiments

82 951

46 648

36 303

37 186

252 320

202 253

50 067

52 222

15 187

11 910

Recherche

Réacteurs et matériel
Construction en cours

15 187
365 579

260 103

105 476

105 492

383 918 $

274 771 $

109 147 $

113 218 $

L'amortissement des immobilisations de l'exercice terminé le 31 mars 1996 s'est élevé à 15 millions de dollars (18,2 millions en 1995).

9.

Dette

à long

terme
(en milliers de dollars)
1996

1995

13 491 $

14 388 $

5 809

8 588

19 300

22 976

3 981

3 931

15 319 $

19 045 $

Emprunts auprès du gouvernement du Canada
Pour financer l'eau lourde louée en vertu d'un contrat et
d'autres biens, échéant jusqu'en 2008, portant intérêt à des
taux variant de 5,625 % à 8,5 %
Emprunts auprès de tiers
Pour financer l'achat de l'usine d'eau lourde de Glace Bay,
échéant jusqu'en 1998, à un taux d'intérêt implicite de 8,875 %

Échéances à moins d'un an

Les versements sur le capital des emprunts exigibles au cours des prochains exercices s'établissent comme suit
(en millions de dollars) : 1997 - 4,0 $; 1998 - 4,4 $; 1999 -1,2 $, 2000 -1,2 $; 2001 -1,0 $ et exercices ultérieurs à 2001 - 7,5 $.

cas, les activités de déclassement comprennent

10.

A c t i v i t é s de
déclassement

Lorsque les réacteurs prototypes, les usines d'eau
lourde, les installations de recherche et développement
nucléaires et les autres installations n'ont, pour la
Société, plus de valeur des points de vue commerce ou

différentes étapes et plusieurs décennies d'attente avant
l'étape suivante pour permettre la décroissance
radioactive entre les étapes. Les activités comportent
notamment le désassemblage, la décontamination,
ainsi que le stockage provisoire et permanent des
déchets résiduels.

recherche, on les ferme et on les déclasse ensuite

L'évaluation des frais ultérieurs de déclassement et

conformément aux règlements de la Commission de

de remise en état des infrastructures repose sur

contrôle de l'énergie atomique. En raison de la grande

l'élaboration de plans détaillés, conformes aux

variété des installations, le processus de déclassement

directives des agences de réglementation, qui

peut varier d'une installation à l'autre. Dans certains

préciseront le résultat final visé, la technologie à

utiliser et, dans certains cas, des activités de
recherche et développement. La Société a tracé un plan

11.

général des activités à exécuter au cours des quatre ou

Opérations
apparentés

entre

cinq prochaines décennies. On n'a pu estimer
raisonnablement le coût d'une grande partie de ces
travaux à venir, mais on a pu établir la somme de 300
millions de dollars comme coût probable de la partie du

Outre les opérations présentées ailleurs dans les états
financiers, la Société a effectué les opérations suivantes
avec le gouvernement du Canada :

programme dont il est possible d'estimer les coûts

(en milliers de dollars)

préliminaires. La Société prévoit, au cours des dix
prochains exercices, engager une partie importante de
cette somme. À la fin de l'exercice, la Société a conclu,
avec le gouvernement fédéral et sous réserve de l'approbation officielle du gouvernement, une entente de

1996

1995

Remboursement des emprunts
et de l'intérêt

2 285 $

2 223 $

Paiements au Régime de pensions
de retraite de la Fonction publique

12 546 $

12 847 $

dix ans portant sur le financement des activités de
déclassement. Aux termes de cette entente, les activités
seront financées par le produit de la vente des stocks
d'eau lourde financés par le gouvernement plutôt que
par des crédits parlementaires.

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

La Société n'a pas comptabilisé d'élément de passif à
l'égard de ces activités à venir parce qu'elle n'a pu
établir d'estimation raisonnable à l'égard d'une grande

1 2.

Éventualité

partie des travaux à venir et parce que les activités de
déclassement ont toujours été financées par voie de
crédits parlementaires et qu'elles continueront d'être
financées par le gouvernement fédéral conformément à
une entente spéciale mentionnée ci-dessus. La Société
prévoit continuer de passer en charges les coûts au fur
et à mesure des activités de déclassement.

Les procédures officielles d'arbitrage amorcées par la
Société et Nordion International Inc. (Nordion), et une
poursuite intentée par le Groupe de services de santé
MDS Limitée et sa filiale, Nordion, contre la Société,
ainsi que la Corporation de développement des
investissements du Canada (CDIC) et le procureur
général du Canada, sont suspendues depuis mai 1994
en attendant l'issue de pourparlers dirigés qui porte sur
diverses questions contractuelles. Quant aux questions

d'arbitrage et de litige, la direction demeure d'avis que

comptabilisé au cours de l'exercice pendant lequel

la Société est bien placée pour se défendre si les

les dépenses seront engagées, conformément aux

pourparlers ne débouchent pas sur une solution

principes comptables généralement reconnus.

acceptable pour les deux parties. C'est pourquoi on n'a
prévu, dans les états financiers, aucun montant
pour des dommages-intérêts découlant de poursuites
en justice. Les pourparlers entre Nordion et le
gouvernement fédéral et entre Nordion et EACL se sont
poursuivis au cours de l'exercice écoulé.

Les coûts de restructuration ne tiennent pas compte de
la fermeture d'établissements de recherche d'envergure.
Dans le cadre de l'Examen des programmes du
gouvernement fédéral, un groupe de travail indépendant
a été chargé de formuler des recommandations sur
l'utilisation et la viabilité futures des installations des
Laboratoires de Whiteshell à Pinawa, au Manitoba. On

13.

C o û t s de
restructuration

ne s'attend pas à ce que le groupe de travail présente ses
recommandations au gouvernement avant l'été de 1996.
La Société prendra les mesures nécessaires en attendant

La Société a passé en charges la somme de 29 millions

ce rapport et en consultation avec son actionnaire.

de dollars en coûts de restructuration pendant l'exercice
en cours. Le 6 mars 1996, le gouvernement fédéral a
déposé un budget où, même s'il affirme de nouveau

1 k.

qu'il appuie le leadership d'EACL dans l'industrie
nucléaire du Canada et le commerce CANDU, il
ramènera de 174 à 100 millions de dollars en avril
1998 les crédits parlementaires annuels accordés à la
Société. La Société éliminera ou réduira les dépenses
qu'elle consacre aux activités de recherche qui ne
contribuent pas directement au commerce CANDU et
gérera les coûts d'infrastructure et de soutien à un
niveau conforme aux réductions des programmes.

Rémunération des
agents commerciaux

En 1996, la rémunération et les dépenses versées aux
représentants et aux agents commerciaux énumérés
ci-dessous se sont élevées à 2 millions de dollars
(7,3 millions en 1995) : B.C. Simeon Park, État-Unis;
Marubeni Corporation, Japon; Sumta Sanayi Urunleri
Musavirlik Ve Ticaret A.S., Turquie; Samchang
Corporation, Corée; PII-PED International Inc., ÉtatsUnis et Corée; et Oxford Health Care Ltd., R.-U.

Les réductions liées aux programmes et les mesures
connexes seront mises en oeuvre au cours d'une période
qui commencera en avril 1996 et qui devrait se terminer
en mars 1999. La Société a également relevé un
montant supplémentaire de 12 millions de dollars
en coûts connexes de restructuration qui sera

15.

Chiffres

comparatifs

Certaines modifications ont été apportées aux chiffres
comparatifs de 1995 pour les rendre conformes à la
présentation du présent exercice.

Responsabilité

de la

direction

Les états financiers consolidés et tous les autres renseignements présentés dans le présent rapport annuel, de même
que le processus de présentation de l'information financière, sont la responsabilité de la direction et du Conseil
d'administration de la Société. À l'exception des frais de déclassement à venir non comptabilisés, tel qu'expliqué dans
les notes afférentes, les états financiers consolidés ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus
et comprennent des estimations fondées sur l'expérience et le jugement de la direction. Dans le cas des coûts de
déclassement, la Société a choisi de maintenir sa politique déjà établie de passer de tels coûts en charges au fur et à
mesure que se déroulent les activités de déclassement puisqu'elle juge ce mode de présentation plus approprié en
général.
La Société et ses filiales tiennent des livres de comptes, des systèmes comptables, financiers, de contrôle de gestion et
d'information, de même que des pratiques de gestion, conçus pour fournir une certitude raisonnable que des informations
financières fiables et précises sont disponibles au moment opportun, que les éléments de l'actif sont protégés et
contrôlés, que les ressources sont gérées de façon économique et 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 certitude
raisonnable que les opérations sont conformes à la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et à ses règlements, à la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral, ainsi qu'aux statuts, aux règlements administratifs et aux
politiques de la Société et de ses filiales. La Société a respecté toutes les exigences relatives à la présentation de
rapports stipulées dans la Loi sur la gestion des finances publiques, y compris la présentation d'un plan d'entreprise, d'un
budget d'exploitation, d'un budget des immobilisations et du présent rapport annuel.
Le vérificateur interne de la Société doit évaluer les systèmes et les pratiques de gestion de la Société et de ses filiales.
Le vérificateur général du Canada effectue une vérification indépendante des états financiers consolidés de la Société
et présente son rapport à la ministre des Ressources naturelles.
Le Comité de vérification du Conseil d'administration, composé d'administrateurs qui ne sont pas au service de la
Société ou de ses filiales, examine les états financiers consolidés, les rapports du vérificateur général et les plans et les
rapports liés aux examens spéciaux, agit comme conseiller en la matière auprès du Conseil et supervise les activités de
vérification interne. Le Comité de vérification rencontre périodiquement la direction, le vérificateur interne et le
vérificateur général.
Le président-directeur général,

Le directeur général des finances,

Reid Morden

David J. Thomas

Le 30 mai 1996

Rapport

du

vérificateur
À la ministre

d e sR e s s o u r c e s

naturelles

J'ai vérifié le bilan consolidé d'Énergie atomique du Canada limitée au 31 mars 1996 et les états consolidés des résultats, du
déficit et de l'évolution de la situation financière de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers
incombe à la direction de la société. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me
fondant sur ma vérification.

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues. Ces normes exigent que la
vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à l'absence d'inexactitudes
importantes dans les états financiers. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des
montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des
principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers.

Des frais importants sont liés au déclassement des installations de la société et à la remise en état des infrastructures, y
compris les frais de stockage provisoire et permanent des déchets résiduels. Les principes comptables généralement reconnus
exigent que ces frais soient comptabilisés d'une manière logique et systématique sur la durée de vie utile estimative des
installations correspondantes. Cependant, comme l'indique la note 10 afférente aux états financiers, la société n'a pas estimé ni
comptabilisé le passif total à l'égard de ces coûts. Par conséquent, je n'ai pas été en mesure de déterminer toute l'ampleur du
rajustement à apporter aux dépenses, au passif et au déficit de la société.

À mon avis, à l'exception du fait que la société n'a pas comptabilisé le passif au titre des frais de déclassement et de remise en
état décrit dans le paragraphe précédent, ces états financiers consolidés présentent fidèlement, à tous égards importants, la
situation financière de la société au 31 mars 1996 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus. Conformément aux
exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques, je déclare qu'à mon avis, compte tenu de l'application rétroactive du
changement de convention comptable expliqué à la note 3 afférente aux états financiers, ces principes ont été appliqués de la
même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de la société et de ses filiales en propriété exclusive dont j'ai eu connaissance au cours de ma
vérification des états financiers consolidés ont été effectuées, à tous égards importants, conformément à la partie X de la Loi sur
la gestion des finances publiques et ses règlements, à la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral et aux statuts et aux
règlements administratifs de la société et de ses filiales en propriété exclusive.

Je veux attirer votre attention sur le point suivant : pour chacun des cinq derniers exercices, mon rapport sur les états financiers
annuels et les opérations de la société a fait mention du fait que la société avait omis de comptabiliser un passif pour les frais
de déclassement des installations et de remise en état des infrastructures. Il s'agit de coûts importants de la société, mais ils ont
été exclus des états financiers. La société invoque deux raisons pour ne pas inscrire un passif : à son avis, il est impossible
d'estimer raisonnablement la plupart des futurs travaux et les activités de déclassement ont toujours été financées grâce à des
crédits parlementaires. Toutefois, je n'accepte pas ces raisons parce que d'autres organisations ont estimé, comptabilisé et rendu
compte des coûts de ce genre et parce que les exigences appropriées d'information obligent la société à estimer ce passif et à le
comptabiliser dans ses états financiers, peu importe le mode de financement. Même s'il ne s'agit pas d'une condition préalable
à la comptabilisation appropriée de ce passif, les responsabilités respectives de la société et du gouvernement relativement au
financement de ces coûts constituent, du point de vue de la société, une question connexe. J'encourage la société et le
gouvernement à clarifier ensemble ces responsabilités au cours du prochain exercice, peut-être dans le cadre de la finalisation
des modalités de financement décrites dans les notes 7 et 10 afférentes aux états financiers.

Pour le vérificateur général du Canada

Wm. F. Radburn, FCA
vérificateur général adjoint

Ottawa, Canada
le 30 mai 1996

Rétrospective financière des cinq derniers exercices
(en m i l l i o n s

de d o l l a r s )

1996

1995

1994

1993

1992

312

366

368

331

249

19

3

(4)

10

16

Bénéfice net (perte nette)

(10)

7

(139)

10

2

Dépenses de recherche

254

272

325

329

297

81

87

88

93

86

Encaisse, avances et placements à court terme

146

141

115

102

54

Stocks d'eau lourde

584

584

586

596

602

Débiteurs à long terme

1

4

9

13

441

Dépenses en immobilisations

9

8

17

26

27

Immobilisations

109

113

121

116

102

Total de l'actif

993

980

952

1 399

1 355

15

19

23

27

459

464

474

467

606

600

Crédits parlementaires

175

180

174

180

176

Revenus provenant des exportations

235

291

285

239

151

3 881

3 943

4 287

4 431

4 503

Activités
Revenus
Bénéfice (perte) d'exploitation

Recouvrement de coûts de tiers

Situation financière

Dette à long terme
Avoir de l'actionnaire

Autres

Effectif à plein temps

Conseil

d'administration
Cadres

• AT*Î*

Robert F. Nixon
président du Conseil d'administration

Reid Morden
président-directeur général

• AT •

Reid Morden
président-directeur général

JoAnne Cohen Sulzenko
vice-présidente,
Relations de l'entreprise

•
• A•
•

AT •

•
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