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Letter of Transmittal

The Honourable Ramon Hnatyshyn June 28,1979
Minister of Energy, Mines and Resources
Ottawa, Ontario

Dear Mr. Hnatyshyn:

In accordance with sub-section 75 (3) of the Financial Administration Act,
I hereby submit the Annual Report of Atomic Energy of Canada Limited
for the fiscal year ended March 31, 1979 together with the financial
statements and Auditor's Report.

Yours very truly,

James Donnelly
President and Chief Executive Officer



President's
Message

The year past has been one of major
transition for AECL. Following the re-
structuring of the Board of Directors in
1976 and in keeping with the Govern-
ment of Canada's clear intention to
make the affairs of AEC1. more com-
mercially orientated, 1978 witnessed
changes in all areas of organization,
personnel and management practice.

It was generally recognized that the
management of AECL had not kept
pace with vastly increased demands
being placed upon it. In fact, the
reputation of its superior product in
the domestic and international markets
was being significantly undermined by
the bad contracting experience in
Argentina and the inadequacy of the
company's control of its commercial
undertakings.

Clearly the company required a new
body structure. It required new staff
promoted from within and strengthen-
ed by outside selective recruitment to
give this structural skeleton its muscle.
It needed new planning, reporting and
control structures to provide a nervous
system and blood supply to complete
the many commitments already under-
taken and to clear the way for the new
export business urgently needed by an
under-utilized Canadian nuclear in-
dustry.

In one short year much has been
accomplished. The Company has now
four operating divisions: the Radio-
chemical Company, the Research Com-
pany, the Chemical Company and the
Engineering Company. Each company

is under the control of an executive
Vice-President reporting to the Presi-
dent of AECL for all day-to-day ac-
tivities of his division. The Corporate
office has been reduced in size and
now monitors performance of the divi-
sions, carries out strategic planning
and provides liaison with government,
the public at large and international
communities. Each division now plans
its activities and goals and is measured
monthly on its achievement. Within the
control procedures established by the
Corporate office, initiative, flexibility
and adjustment are encouraged.

This is no more than is expected of
any well-managed company in Canada.
In the rapid growth period of the
nuclear industry in the 1960s and early
1970s, with the preoccupation of that
time being the successful transfer of
nuclear technology from laboratory to
factory and utility and the thrust for
demonstration of CANDU first at home
and then internationally, a commercial
orientation was neither dominant nor
even encouraged in AECL. In the se-
cond half of the decade, once this mo-
mentum of the introductory CANDU
program had slowed, the Company
found itself lacking the essential yard-
stick by which major decisions could
be measured. Although the process is
still incomplete, this year has seen the
mechanisms of financial management
put in place. With practice and ex-
perience AECL can, I believe, take its
place among well-managed Canadian
industries.

I do not wish to give the impression
of the sacrifice of long-term objectives
for short-term gain. AECL remains as
committed as ever to providing an
energy option almost free of resource
restraints and capable of providing a
secure energy future for succeeding
generations.

The Corporate management together
with its Board and its Shareholder are
studying the strategic role of AECL.
The current year should see these
studies substantially completed. This,
then, will coincide with the Parliamen-
tary Enquiry and it is hoped that a
clear direction for the future will be
established.

The year completed has seen AEC1.V
first operational profit in three years.
Against a budgetted loss for the year ol
S12 million, the new organization and
management turned around the
Chemical Company production and the
Engineering Company revenues to yield
a S5 million profit. The year ahead
will still be difficult; the heavy debt be-
ing carried by the Company for the
rehabilitation of the Port Hawkesbury
and Glace Bay Heavy Water Plants can-
not be recovered from fixed price con-
tracts taken in 1973 and 1974 and im-
proved earnings, on Engineering and
Radiochemical Companies will not
balance these heavy debts. Further
financial restructuring is needed and a
plan is being prepared for submission to
the Government of Canada this year.

The work load in all divisions has
been at record levels during the year.



Construction work continues in Argen-
tina with some difficulty due to the im-
pact of extraordinarily high inflation
rates on the local contracting. Nego-
tiations are in progress to overcome
these obstacles and facilitate the com-
pletion of the work. In Korea work is
substantially on schedule for comple-
tion in 1982. Design work on domestic
units at Pickering 'B\ Bruce 'B\ Darl-
ington, Gentilly-2 and Point Lepreau
continues to meet the owners' construc-
tion programs. Three contracts were
signed with Romenergo — the Roma-
nian State Enterprise for Energy — and
work has commenced on their first
CANDU unit. The popularity of the
natural uranium, heavy water reactor
is on the increase with many new
countries joining the list of interested
potential customers.

At the end of the year significant
defects were found in the steam
generators provided by Babcock &c
Wilcox for the Pickering 'B' station.
Subsequent investigation has found
similar defects in other steam
generators supplied for CANDU sta-
tions and a major rehabilitation pro-
gram is proposed. This problem will
have repercussions throughout the
CANDU 600 MW program and top
priority is being given to the effort to
minimize the consequential effects of
this setback.

The Radiochemical Company has
once again had a record year. Sales in
all areas have increased and are
forecast to continue to do so, reflecting

the steadily growing importance of
medical and industrial applications of
radioisotopes throughout the world.

The decision to mothball La Prade
Heavy Water Plant has halted a large
cash drain into a facility whose pro-
duct has no currently projected market.
The Company's units at Glace Bay and
Port Hawkesbury achieved record pro-
duction levels during the year.

The Research Company remains
heavily committed in support of cur-
rent CANDU programs. This year the
joint Federal/Ontario program for
waste disposal got under way and has
proceeded satisfactorily. The public
awareness activities associated with this
program have established a new dimen-
sion in this field.

Future activity in fuel cycle develop-
ment aimed at long-term uranium
economy awaits the results of the Inter-
national Fuel Cycle Evaluation studies.

Public acceptance of nuclear power
has suffered a severe setback because
of the accident at Three Mile Island.
Prior to that event, the industry may
have inadvertently contributed to a
complacent belief by governments and
the public that nuclear power was en-
tirely free of risk. The reality is, of
course, that no field of human endea-
vour is risk free, but the risks of social
disruption and international disorder
arising from the energy shortages
which would result from a failure to
exploit the nuclear power option far
outweigh those inherent in the use of
nuclear power. All other energy

sources produce risk to workers and
the population at large and the nuclear
power industry's safety record remains
unsurpassed despite the Harrisburg in-
cident.

Further effort will be deployed with-
in AECL to make CANDU plants even
safer. More effort will also be devoted
to raising the level of public awareness.
AECL is already doing its part to dis-
pel the popular perception of the
nuclear industry as a secretive one and
will continue its policy of making in-
formation more accessible to the public.

The revitalisation of AECL has
been well launched this year. The con-
fidence established by this year's efforts
should reduce the need for an un-
productive system of surveillance by
the Government of the Company's day-
to-day activities developed to meet the
requirements of other times and cir-
cumstances.

James Donnelly
President and Chief Executive Officer
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Corporate
Affairs

Insltilliition ami assembly of fuel channels
and reactor instrumentation, under the
supervision of AECI., is now under way at
Argentina's first 600 MW CAKDU station,
near (.'.ordoha.

In August 1978, an extensive re-
structuring of the Company took
place with four semi-autonomous
operating units being formed from
the existing establishments. Atomic
Energy of Canada Limited became
a management company responsible
for developing corporate policies,
procedures and systems as well as
providing management services in
financial, legal and public affairs
and monitoring performance of the
subsidiary companies.

The Power Projects group be-
came Atomic Energy of Canada
Engineering Company and is under-
going a far-reaching reorganization
which will enable it to manage
commercial proposals more effec-
tively. A new organization, Atomic
Energy of Canada Research Com-
pany was established in Ottawa to
manage the two research labora-
tories and to investigate the poten-
tial for commercial development of
the skills and facilities available
within the laboratories. Two other
units, Atomic Energy of Canada
Chemical Company and Atomic
Energy of Canada Radiochemical
Company were created from the
former Heavy Water Projects and
Commercial Products respectively.

The decentralized organization
imposes larger responsibilities on
unit management and therefore re-
quires extensive restructuring of the

senior management teams and the
introduction of new executives.
Business plans covering a period of
two years were prepared and sub-
mitted by the new units. An Ex-
ecutive Policy Committee within the
corporate office reviewed the plans
to establish the baseline goals and
strategies against which individual
achievement could be measured.

The increased management res-
ponsibilities of the new units
necessitated a significant overhaul
of financial practice. Each unit now
has its own financial staff to pro-
vide information for efficient unit
operation and to respond to the
needs of the corporate office which
is responsible for overall financial
management and control. A cor-
porate Executive Finance Commit-
tee was established to develop and
strengthen overall financial policies

AECL Employees 1978-79

and to review major proposals and
undertakings. A Financial Opera-
tions Committee was also establish-
ed with membership from all
operating units to act as a coor-
dinating group, to solve common
financial problems and to assist
with the implementation of com-
mon financial practices.

The extensive reorganization of
the Corporation and its principal
divisions which has taken place is
designed to enable the company to
establish firm control of existing
projects and to make a reasonable
return on investment in all new
undertakings.

Public Affairs
The prominent position of nuclear
energy questions in the continuing
debate on energy was reflected in
escalating demands for information,

Corporate Office

Research Company

Engineering Company

Chemical Company

Radiochemical Company

Professional

45

662

625

122

106

Technical

750

601

57

140

Administrative

75

560

628

202

201

Hourly
Rate

1097

—

440

252

Total

120

3069

1854

821

699

1560 1548 1666 1789 6563





Chinese journalists, Mr. Kno Tsien and Mr,
Huinwen from the Nsinhua News Agency,
Peking, talking with Pat Moran of Ontario
Hydro at the Pickering Public Information
Centre. China is becoming increasingly in-
terested in the use of nuclear power.

participation in debates, seminars
and hearings and for new mech-
anisms to provide public input into
the decision-making process.

In September 1978, Dr. Arthur
Porter's Royal Commission on Elec-
tric Power Planning issued its inter-
im report on nuclear power. The
report, while stressing the signifi-
cant role which nuclear power has
to play and concluding that the
CANDU reactor was safe within
reasonable limits, raised numerous
points of fact and opinion which in-
vited a response. In addition to pre-
paring and discussing with the
RCEPP staff an extensive commen-
tary on the report, AECL contrib-
uted substantially in the provision
of expertise and the submission of
written material to the seminars
and hearings which made up the
public participation phase of the
enquiry.

ÀECL also cooperated with the
Committee on Nuclear Issues in the
Community in the provision of
speakers and material. This Com-
mittee, established under the aus-
pices of the Science Council and the
Royal Society of Canada, held a
number of local meetings during
the year as well as a major confer-
ence in Vancouver, in an effort to
answer public concerns on aspects
of nuclear development. Senior
AECL executives and scientists also

addressed business, labour, church
and diverse other groups as well as
participating in briefings for the
major political parties.

New films, including one on
waste management, were produced,
a quarterly magazine Ascent/
Aspects for the public was launched
and a new series of publications on
the Canadian issues in nuclear
power printed and distributed. Ex-
hibits in which the Company took
part included the Nuclex Inter-
national Nuclear Exhibition at
Basel, Switzerland, the Canadian
National Exhibition in Toronto
and the "Space Odyssey" exhibit in
Winnipeg.

Media and public interest in
nuclear energy was at a very high
level throughout the year and
reached new peaks following the
Three Mile Island accident.
Cooperation between technical and
public affairs staff both in the
preparation of material and in
media contact made it possible to
provide a high level of response to
the many enquiries, resulting in im-
proved representation on major
television and radio networks.

Public support for nuclear power
exhibits a wide diversity throughout
Canada. Residents of Ontario,
where the major program has been
in operation for a number of years,
express the highest level of con-

fidence and support. Organized op-
position continues to play a sub-
stantial role in the discussion of
nuclear options but the greatest
public demand is for understand-
able and authoritative information
on the subject.

International Affairs
The International Fuel Cycle
Evaluation, a major study to devise
methods of developing fuel cycles
resistant to weapons proliferation
without restricting the contribution
of nuclear energy, is now in its se-
cond year. Thirty AECL scientists
and engineers are involved in this
study along with representatives of
fifty other nations. Results of the
study are expected to become
available in February 1980.

Two other areas in which there
is extensive international collabora-
tion are waste management and
safeguards. While Canada has
chosen to investigate the use of
hard rock as its principal nuclear
fuel waste disposal method, other
countries are investigating the
possibilities of salt and shales as
well as innovative approaches to
immobilizing wastes. The global
nature of the need for suitable
methods of waste management has
led to both bilateral and inter-
national collaboration and ex-
change of ideas.



The two million visitors to the Government
of Canada Building at the Canadian
National li.xl.'ibition in Voronto saw a
variety of Al'.CI. displays and demonstra-
tions.

(beloifi Visitors from many countries at
Kuclex ~S in StciUerland had the oppor-
tunity lo view models <>/ C:\XDV nuclear
power systems a/id lo discuss international
energy programs with :\l:CI. engineers and
marketing personnel.

As part of Canada's contribution
to the program of international
safeguards, two AECI. engineers
have been stationed at the head-
quarters of the International
Atomic Energy Agency (IAEA) in
Vienna. Sophisticated detection
equipment has been designed and
tested as part of the program to
provide adequate surveillance of all
nuclear facilities and materials
which are subject to the Agency's
safeguards.

Marketing and Industry
The increasing importance of the
export market to AECI. and the
nuclear manufacturing industry
stimulated reorganization and
policy realignment by AECI.,
government and the industry.
Material support from government
for export sales took the form of an
approval for the linking of a thirty-
year supply of uranium with
CANDU reactor sales, Export
Development Corporation financing
up to SI billion for CANDU sales
to Romania and initiatives such as
that in Mexico where technology
may be made available as part of an
energy exchange package involving
supply of Mexican oil to Canada.

The Leonard Report, sponsored
by the Canadian Nuclear Associa-
tion, focussed industry's attention
on the need for rationalization to



meet changing market circum-
stances. At the end of 1978 a
private industry task force was set
up by the Federal Governmenrto
examine the issues related to export
marketing. One of its main recom-
mendations was for the establish-
ment of a joint committee of
AECI., industry and government to
provide marketing assistance to
AECI.. The expertise available on
this Committee will enable AECI.
to select the best route for tender-
ing on specific jobs and thus
strengthen its marketing position.

Within AECI. a corporate
marketing group was set up to pro-
vide guidance for business develop-
ment and conduct marketing
studies. It is intended that this
group will develop comprehensive
capabilities in marketing planning
in order to provide strategic sup-
port for the reactor sales effort.

Personnel
Staff increased by 9.4% in the year
compared with 3.5% in ihe pre-
vious year. Most of this increase
took place to meet the requirements
of revenue-producing work in the
Engineering Company, with smaller
staff additions in all other areas ex-
cept the corporate office.

Staff of the Corporate Personnel
group were reassigned to the opera-
ting units as part of the restructur-

ing of the company. To ensure con-
sistent salary and employment
policies a Corporate Compensation
Committee was set up. During the
year Treasury Board approved the
company's comprehensive official
language plan.

Two-year contracts were nego-
tiated with unions representing pro-
fessional and drafting employees in
the Engineering Company, the
technical and office unions at
CRNI. and Glace Bay HWP, a
newly-certified union of technical
employees in the Radiochemical
Company, and all but one of the
nineteen unions representing hourly-
paid employees at the various sites.
The Radiochemical Company sign-
ed a one-year agreement with the
hourly-paid union. Bargaining for a
first agreement was underway at
the end of the year with a newly
certified union representing super-
visory employees at Glace Bay
HWP.

The Company's accident preven-
tion programs continued to benefit
both the employees and the Com-
pany. Injury frequency for 1978
was 1.5 per 200 000 manhours,
compared with 2.2 for J977. There
was no time loss from work due to
radiation exposure, although there
was one case of a radiation dose, to
an employee's fingers on one hand,
greater than that permitted under

During his risit to Pickering Mr. (!. Oprea,
1-irst Deputy Prime Minister 0/ Romania
'centre nl photo is shown a scale model
the station hy Dr. G..-1. l'on of AECI. rial,,
ol Mr. Oprea . Other members of the
Romanian delegation ,ire .left tn right
Mr. X. Cimstantin, Director Cieneral, State
Co»i[),wy, /'(/•••IT Equipment Manufactur-
ing, Mr. V. Si 'Ufim, Deputy Director,
l';mexport ami Mr. C. Mihulccca, I'resi-
ilent. Stale Committee lor Suclear Energy.

Atomic Energy Control Regula-
tions.

Awards
Dr. H.K. Rae, Director of the Fuels
and Materials Division at CRNI.,
received the R.S. Jane Memorial
Lecture Award for 1978, from the
Canadian Society For Chemical
Engineering. Dr. Rae's main fields
of research during more than 25
years with AECI. have been in the
chemistry of reactor water systems
and in heavy water production pro-
cesses.

Eric Smith, Senior Engineer,
Construction Engineering Services,
Atomic Energy of Canada Engi-
neering Company, was presented
with the Delmar L. Bloem Dis-
tinguished Service Award by the
American Concrete Institute at its
1979 conference. Mr. Smith has
worked on the civil design for most
of the CANDU stations, specializ-
ing in siting requirements and
seismic design.
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Auditor General's Report

The Honourable A.W. Gillespie, P.C., M.P.
Minister of Energy, Mines and Resources
Ottawa, Ontario

I have examined the balance sheet of Atomic Energy of Canada Limited as at March 31,1979 and the statements
of income, deficit and changes in financial position for the year then ended. My examination was made in accor-
dance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as I
considered necessary in the circumstances.

As disclosed in Note 6 to the financial statements, the Company has suspended construction of and is proceeding
to mothball the La Prade heavy water plant. Pending a final decision by the Government of Canada on this facility,
the Company is carrying the cost of the plant and the related indebtedness to Canada on the balance sheet.

As disclosed in Note 8(a) to the financial statements, the adequacy of the provision for loss on the Argentine con-
tract is dependent on the Company successfully asserting its claim for protection against the unpredictable effects of
Argentine monetary conditions.

In my opinion, subject to the effect of adjustments, if any, as would be required upon resolution of the matters
described in the preceding two paragraphs, these financial statements give a true and fair view of the financial posi-
tion of the Company as at March 31,1979 and the results of its operations and the changes in its financial position
for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent
with that of the preceding year.

I further report that, in my opinion, proper books of account have been kept by the Company, the financial
statements are in agreement therewith and the transactions that have come under my notice have been within its
statutory powers.

CM.

Auditor General of Canada
Ottawa, Ontario
May 31, 1979
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Atomic Energy of Canada Limited

Balance Sheet
As at March 31,1979
(in thousands of dollars)

ASSETS 1979 1978

Current assets:

Cash and short-term investments
Deposit in escrow (note 7)
Accounts receivable
Portion of long-term receivables due within one year ''
Inventories (note 3)
Prepaid expenses

Long-term notes and other receivables (note 4)
Investment (note 5)

Plant and property (schedule i)

La Prade heavy water plant (note 6)

$ 35,213
7,245

97,556
21,721
148,209
2,530

312,474

661,326

108,246

398,392

378,744

$1,859,182

$ 21,395
7,245

69,662
10,239
87,123

370

196,034

558,836

113,092

400,544

251,631

$1,520,137

The accompanying notes and schedules are an integral part of the financial statements.

Approved by the Board

Director

Director
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Balance Sheet
As at March 31, 1979
(in thousands of dollars)

LIABILITIES

Current liabilities:

Accounts payable and accrued liabilities
Payment in escrow (note 7)
Loans by Canada including current portion

of long-term obligations
Advance payments by customers
Billings on uncompleted contracts in

excess of related costs (note 8)
Provisions for losses nn uncompleted contracts (note 8)

Long-term obligations (schedule 2):
Loans by Canada and other
La Prade heavy water plant advances (note 6)

1979 1978

$ 92,606
7,245

65,158
5,144

38,055
139,351

347,559

1,113,438
353,618

1,467,056

$ 72,703
7,245

57,939
3,153

31,737
143,070

315,847

937,013
227,907

1,164,920

SHAREHOLDER'S EQUITY
Capital stock — 54,000 common shares outstanding
Contributed capital
Deficit

15,000
187,827
(158,260)

44,567

$1,859,182

15,000
187,827
(163,457)

39,370

$1,520,137
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Atomic Energy of Canada Limited

Statement of Income
For the Year Ended March 31, 1979
{in thousands of dollars}

Research and Utilization Program

Revenue
Sales - commercial

- interdivisional
Interest income
Investment income (note 5)
Rentals and miscellaneous

Expenses
Cost of sales
Depreciation and amortization
Selling
Administration
Interest
Plant pre-operating expenses
Research laboratories
Research building and equipment
Application of provision for

estimated losses (note 8)

Excess of revenue over expense
(expense over revenue)

Parliamentary appropriations (note 2)
Research and Utilization Program

Net income (loss) for the year

Research,
Development

and Demonstration

$ 5,595

52,800

6,737

65,132

3,232
107

7,886
52,017

117,476
8,161

—

188,879

$(123,747)

Engineering,
Testing and
Marketing

$51,944
19,041

70,985

51,381.
129

16,951

—

(3,480)
64,981

$ 6,004

Total

$ 57,539
19,041
52,800

6,737

136,117

54,613
236

24,837
52,017

117,476
8,161

(3,480)
253,860

(117,743)

119,120

$ 1,377

The accompanying notes and schedules are an integral part of the financial statements.
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Commercial Operations Total Total

Radiation
Equipment and
Radio-Isotopes

$37,187
—
—
—
195

37,382

20,449
946

4,147
5,418

402
—

1,957
—

33,319

$ 4,063

Heavy
Water

$ 64,297
—
—

—

64,297

32,344
12,756

—
4,627

31,177

—
—

(239)

80,665

$(16,368)

Commercial
Generating

Stations

$14,477
—

2,918
23,319

116

40,830

16,925
7,780
—
—
—
—
—
—

24,705

$16,125

Total

$115,961
—

2,918
23,319

311

142,509

69,718
21,482
4,147

10,045
31,579

—
1,957
—

(239)

138,689

3,820

1979

$ 173,500
19,041
55,718
23,319
7,048

278,626

124,331
21,718
4,147

34,882
83,596

—
119,433

8,161

(3,719)

392,549

(113,923)

1978

$ 110,951
15,418
41,175
28,085
7,610

203,239

103,057
12,891
3,572

23,921
66,392
22,410

100,517
5,651

(26,930)

311,481

(108,242)

$ 3,820

119,120

$ 5,197

101,691

$ (6,551)
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Atomic Energy of Canada Limited

Statement of Deficit
For the Year Ended March 31, 1979
(in thousands of dollars)

1979 1978

Balance at beginning of year

Parliamentary appropriation to cover
operating losses

Net income (loss) for the year

Balance at end of year

$(163,457)

5,197

$(158,260)

$(183,706)

26,800

(6,551)

$(163,457)

The accompanying notes and schedules are an integral part of the financial statements.
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Statement of Changes in Financial Position
For the Year Ended March 31, 1979
(in thousands of dollars)

1979 1978

The accompanying notes and schedules are an integral part of the financial statements.

Source of funds:
Funds provided by appropriations and operations

Parliamentary appropriations $
Deduct: Excess of expense over revenue
Add: Depreciation and amortization not

requiring an outlay of funds

Increase in long-term obligations — Canada
— other

Collection of notes and other receivables

Application of funds:
La Prade heavy water plant
Plant and property
Long-term notes and other receivables
Repayment of long-term obligations

301,760 261,351

Decrease in working capital deficiency $ 84,728 $ 41,362

Decrease in working capital deficiency is represented
by changes in:
Cash and short-term investments
Accounts receivable
Inventories
Accounts payable and accrued liabilities
Advance billings on uncompleted contracts in

excess of related costs
Provision for losses on uncompleted contracts
Loans by Canada
Other current assets and liabilities — net

119,120
113,923

21,718

26,915

331,891
7,170

20,512

386,488

127,113
14,720

123,002
36,925

$ 128,491
108,242

12,891

33,140

221,253
39,195
9,125

302,713

69,494
42,988
131,920
16,949

$ 13,818
39,376
61,086
(19,903)

(6,318)
3,719
(7,219)
169

$ 84,728

$ 26,792
24,774
20,516
(32,595)

4,194
26,930
(29,159)

(90)

$ 41,362
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Atomic Energy of Canada Limited

Notes to the Financial Statements
March 31, 1979

1. Significant accounting policies
a) Reporting of operations — The activities of the Com-

pany are reported in the Statement of Income under
two major headings — the Research and Utilization
Program and Commercial Operations.
(i) The Research and Utilization Program comprises:

a) Research, Development and Demonstration
operations conducted principally at the Chalk
River and Whiteshell laboratories as well as the
Gentilly-1 prototype nuclear station and Cor-
porate Office.

b) Engineering, Testing and Marketing services of
the Engineering Division but excluding the con-
struction of nuclear power stations sold abroad.
The services are gen .-rally rendered on a cost
plus or fee basis principally to provincial power
utilities and to the Company's Commercial
Operations. Interdivisional revenue, principally
for services rendered to the Commercial
Generating Stations Division, is recorded on
the basis of services rendered at rates designed
to recover direct personnel costs and other
direct costs as well as an allowance for
overhead expenses.
The net cost of the Research and Utilization
Program is generally funded by appropriation
from Parliament by way of capital and
operating votes which are deducted from the
program costs in the Statement of Income.

(ii) The Commercial Operations comprise:
a) Radiochemical Division which manufactures

and markets medical and industrial radiation
equipment and radioisotopes;

b) Chemical Division which produces and sells
heavy water used in nuclear reactors;

c) Commercial Generating Stations Division
which includes the construction of nuclear
power plants sold abroad and the Company's
share of operations of the Pickering and
Douglas Point power reactors operated by
Ontario Hydro.

b) Long-term contracts — A significant portion of the
Company's activities involves long-term contracts
which are accounted for as follows:
(i) Construction of nuclear power plants — Revenues

and costs on contracts to construct nuclear power

stations are recorded on the completed contract
method. Under this method, sales and cost of
sales are recognized on substantial completion of
the work. However, when project estimates in-
dicate a probable ultimate loss, full provision is
recorded against current operations. Construction
contracts in progress are reported on the Balance
Sheet at accumulated costs to date (including in-
terdivisional charges from the Research and
Utilization Program) less billings to customers. In
accordance with industry practice, such amounts
have been included in current assets or liabilities
although a portion thereof may not be realized or
paid within one year.

(ii) Nuclear engineering services — Contracts with
provincial utilities for consulting engineering ser-
vices and contracts to supply engineering services
for che design or construction of nuclear power
systems or components are reported under
Engineering, Testing and Marketing, part of the
Company's Research and Utilization Program.
Revenues from such contracts are determined
using the percentage of completion method. When
estimates indicate a probable ultimate loss on a
contract the full amount thereof is recorded as a
provision against current operations,

(iii) Heavy water — Revenue from the sale of heavy
water is recorded at time of delivery. Provision
for estimated losses on fulfilling sales com-
mitments is recorded against current operations
when estimated production costs, which do not
include interest charges, exceed respective sales
prices.

c) Foreign currencies — Monetary assets and liabilities in
foreign currencies are recorded in Canadian dollars at
current exchange rates. Accumulated costs and billings
related to long-term contracts in foreign currencies are
recorded at historical month-end rates. Gains and
losses resulting from foreign currency transactions and
balances, which relate to long-term contracts, are in-
cluded in contract costs. Other foreign exchange gains
and losses are recorded in operations as incurred.
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d) Inventory valuation — Heavy water and radiation
equipment and materials are carried in the inventory
at the lower of cost and estimated realizable value.
Heavy water inventory costs do not include interest
charges relating to heavy water plants; these are
recorded as period costs in the Statement of Income.
Maintenance and general supplies are carried at cost.

e) Plant and Property —
(j) Expenditures for research facilities are recorded as

program costs in the year of acquisition.
(ii) Other assets are recorded at cost and are

depreciated on a straight-line basis over the
estimated useful lives of the assets as follows:

Houses — 50 years
Buildings — 20 to 40 years
Machinery and equipment — 5 to 20 years
Heavy water plants — IS years
Nuclear generating stations— 30 years

Interest during construction is capitalized.
f) Comparative figures — Presentation of the 1978

figures has been amended to conform to the 1979 for-
mat.

2. Parliamentary appropriations
(i) During the year, Parliament approved the following

appropriations:

(SOOO's)

Research and
Utilization Program

Net operating expenditures
Program capital

Appropriation to cover
operating losses

1979 1978

$ 96,069
5,622

101,691

— 26,800

$119,120 $128,491

$111,388
7,732

119,120

(ii)Under Loan and Advance votes by Parliament, the
Company received funds which were used for the
following:

(SOOO's)

1979 1978

Advances to provincial utilities
Lepreau generating station $100,000 $ 60,400
Gentilly-2 generating station — 41,000
Nelson River transmission

facilities — 2,000

100,000 103,400

Plant and property
La Prade heavy water plant 102,500 56,500
Port Hawkesbury heavy

water plant 9,000 12,000
Glace Bay heavy water plant 8,300 —

119,800 68,500

Other
Heavy water inventory
Uranium concentrate
Working capital loan

47,000 5,000
— 13,000
— 20,000

47,000 38,000

$266,800 $209,900

3. Inventories
Inventories comprise the following:

1979

{SOOO's)

1978

Heavy water
Radiation equipment and materials

Raw materials
Work in process
Finished goods

Maintenance and general supplies

$116,485 $ 66,757

9,259 7,972
6,255 4,643
2,226 1,355

17,740 13,970

6,39613,984

$148,209 $ 87,123
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4. Long-term notes and other receivables

(SOOO's)

1979 1978

a) Notes receivable from Ontario Hydro for the sale of
the Bruce heavy water plant. Interest at 7.795% is in-
cluded in the monthly payments of $2,102,987 to
December 28, 1992. S 214,007 $ 222,469

b) Notes receivable, bearing interest rates of 715/i6% to
10%, from Hydro Quebec for advances made by the
Company to assist in financing the construction of the
Gentilly-2 nuclear generating station. Interest is receiv-
ed semi-annually and repayments of principal will
commence after the plant in-service date and will be
based on an amortization period of 25 years at a
weighted average interest rate. Maximum loan
authorization is approved at $151.0 million. 151,000 151,000

c) Notes receivable, bearing interest rates of 9V4% to
10V8%, from the New Brunswick Electric Power
Commission for advances made by the Company to
assist in financing construction of the Lepreau nuclear
generating station. Repayment of advances plus ac-
crued interest will commence after the plant in-service
date or April 1983, which ever is first, and will be
based on an amortization period of 25 years at a
weighted average interest rate. Maximum loan
authorization (including accrued interest) is approved
at $350.0 million. 270,347 151,094

d) Mortgages receivable on houses sold, at interest rates
ranging from 5% to 10% per annum and amortized
over periods up to 30 years. 5,948 6,516

e) Lease/sale options due from foreign governments and
companies. Interest rates range from 6% to 10'/2%
with terms of up to 12 years. 41,745 37,996

683,047 569,075

Deduct current portion 21,721 10,239

Total long-term notes and other receivables $ 661,326 $ 558,836
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5. Investment
Pickering nuclear generating station —
Ontario Hydro, the Province of Ontario and the Com-
pany are parties to a joint undertaking for the construc-
tion and operation of Units 1 and 2 of the Pickering 'A'
nuclear generating station, with ownership of these units
being vested in Ontario Hydro. Ontario Hydro is com-
mitted to make payments over a period terminating in
2001 to each of the parties in proportion to their capital

I contributions. These payments, termed "payback", repre-
sent in a broad sense the net operational advantage of
having the power generated by Pickering Units 1 and 2
as compared with Lambton 1 and 2 coal-fired units and
amounted to $23.3 million for the year. The cost of the
the investment is amortized on a straight-line basis and
amounted to $4.8 million for the year as a charge to
operations.

6. La Prade heavy water plant
In 1974, the Company commenced construction of a
725 metric-ton-per-year heavy water plant near Gentilly,
Quebec. Capital expenditures to March 31, 1979 are
$378.7 million (including $57.6 million of interest on
loans); financing was provided by advances from the
Government of Canada of $353.6 million bearing in-
terest at a weighted average rate of 9.44% and
repayments commencing September 1, 1984 or the first
anniversary of the in-service date, whichever comes first.
Payments are based on production and payable in 25 an-
nual installments, to be fully paid by September 1, 2009.
Pursuant to a broad ranging expenditure restraint pro
gram and reflecting the reduction in the medium-term
demand for heavy water, the Government of Canada an-
nounced in August 1978 that it planned to suspend con-
struction of the La Prade heavy water plant. Accordingly
the Company suspended construction and is proceeding
to mothball the plant in an orderly manner consistent
with retention of the asset base. Outstanding com-
mitments and costs to mothball the plant are estimated
at $94 million. The Company has received, subject to
certain conditions being met, approval in principle from
the Government of Canada for recovery of mothballing
costs and suspension of interest on advances during the
mothball period. The Company has discussed the final
disposition of the asset and related advance with the
Government of Canada, and pending a final decision by
the Government, the Company has retained the asset
and the advance at their book values.

7. Payment in escrow
In 1971, the Company supplied heavy water to a foreign
government under a lease agreement granting an option
to purchase. The agreement required compliance with
specified conditions set by the Government of Canada as
well as those stipulated in a multi-national agreement.
Although the foreign government has purported to have
exercised the option to purchase by forwarding payment
in 1978, the Company, after consultation with Canadian
government authorities, has refused to recognize the ex-
ercisv of the option because the foreign government has
not complied with all of the specified conditions.

8. Uncompleted contracts
a) Construction of nuclear power plants —

(i) The Company, together with its partner, Italim-
pianti — Societa Italiana Impianti, Italy, has con-
tracted to deliver in 1981 a 600 megawatt (elec-
tric) nuclear generating station to Comision
Nacional de Energia Atomica, Argentina. In
general, the contract stipulates a firm price subject
to adjustment for escalation up to certain ceilings.
In its 1977 accounts the Company provided for
an estimated loss of $130 million on this project.
In view of an extended work schedule under con-
ditions of rapid inflation in Argentina combined
with the foreign exchange rate policy of that
country, determination at this time of potential
losses on the Argentine portion of the contract
cannot be made with certainty. The Company has
initiated discussions with the customer primarily
with a view to providing protection against such
losses. Management believes that these discussions
will be succesful and, based on this and current
forecasts, is of the opinion that the provision for
loss on this project recorded in 1977 remains ap-
propriate at March 31, 1979.

(ii) The Company has also contracted to deliver in
1981 a 600 megawatt (electric) nuclear power
plant to the Korea Electric Company. This con-
tract stipulates firm prices for the Canadian con-
tent of the nuclear steam supply system with pro-
vision for adjustment for escalation; the balance
of the project, relating to the non-nuclear portions
of the station, is on a cost-reimbursable basis.
Current projections indicate an excess of revenue
over contract costs.
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(iii) The status of accumulated costs and billings of
these uncompleted long-term contracts to March
31 is summarized as follows:

(SOOO's)

1979 1978

Billings in accordance with
contract terms $438,236

Deduct: Construction costs
incurred

Billings in excess of costs

$290,197

400,181 258,460
S 38,055 $ 31,737

b) Nuclear engineering services —
At March 31, 1979 the estimated cost to complete
outstanding contractual commitments on two major
domestic contracts exceeded recoverable amounts by
$6.8 million, for which a provision has been made in-
prior years. Losses realized during the current year
amounted to $3.5 million which had been fully pro-
vided for in prior years.

c) Heavy water —
The Company has determined that the balance of the
1977 provision for losses on fulfilling contractual sales
commitments for heavy water in the amount of $2.5
million is adequate in respect of sales commitments
outstanding at March 31, 1979. Heavy water produc-
tion in the next year is committed at firm prices that
are not expected to recover interest charges.

9. Major commitments
a) In July 1969, the Company entered into a contract

with Ontario Hydro whereby the Company is com-
mitted to purchase all of the Cobalt-60 produced at
the Pickering generating station for a period of 30
years from the in-service date (1971) of the installa-
tion. The contract is independent of market demand
and may be terminated by agreement between the par-
ties.

b) In December 1978 the Company entered into an
agreement with Foreign Trade Company Romenergo,
for the licensing of CANDU reactors in Romania and
the provision of engineering and procurement services
for the construction of a 600 megawatt nuclear reac-
tor. These contracts became effective May 11, 1979.

c) The Company has a contract with Hydro Quebec to
supply 1,440 megagrams of heavy water by 1990 at a
price that is intended to recover all relevant costs. The
Company is required to repurchase up to 960
megagrams of the heavy water in 1995 if declared
surplus by Hydro Quebec. This contract is currently
under review in connection with the mothballing of
the La Prade heavy water plant.

10. Supplementary information
a) During the year, the Company's Board of 13 directors

received aggregate remuneration as directors of
$24,200 (1978 — $22,400). The Company has 10 of-
ficers, two of whom are also directors. The aggregate
remuneration received by these officers and by past
officers amounted to $504,600 (1978 — $496,500).

b) During the year remuneration and expenses paid to
the following 36 sales agents and representatives,
primarily with respect to the operations of the
Radiochemical Division, aggregated $1,547,688 (1978
— $2,236,291):

Gammaster, The Netherlands; Kostas Karayannis, Greece;
C.G.R. Generay, Italy; Costa Rica Dental and Medical
Supply Company, Costa Rica; C.G.R. Benelux, Belgium;
C.G.R. MeV, France; China National Chemicals, People's
Republic of China; the China Engineers Ltd., Hong Kong;
Rashid Trading Corporation Ltd.,Bangladesh; A. Bruce Ed-
wards, U.S.A.; Eastronics Ltd., Israel; C.G.R. de
Venezuela C.A., Venezuela; G.E.C. of South Africa (Pty.)
Ltd., South Africa; General Electrica Espanola, Spain; ECB
- Equipamentos Cientificos do Brazil Ltda., Brazil; CGR
Iran, Iran; General Electric Company, U.S.A.; International
General Electric Company (India) Private Limited, India;
Kamol Sukosol Co. Ltd., Thailand; Lobkar Company
Limited, Iran; Hamco Comercial S.C.R.L., Peru; F. Man-
silla Y Cia, Ltda, Guatemala; Marubeni Corporation,
Japan; C.H.F. Mueller Aktiengesellschaft, Germany; High
Energy and Nuclear Equipment S.A., Switzerland; Societa
Lombarda Di Televisione S.P.A., Italy; N.V. Philips
Gloeilampenfabrieken, The Netherlands; Tamathe, S.R.L.,
Argentina; GEC Medical Equipment Ltd., England; Koch
& Sterzel C.G.R., Germany; Siemens A.G., Germany;
George Uhe Co., Inc., U.S.A.; Atomed - Equipamento
Nuclear Ltda, Brazil; Hamco Del Ecuador, C.A., Ecuador;
Elictrische Nijverheids - Installaties, Belgium; Gebhart Y
Asociados, Mexico.
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Plant and Property
As at March 31, 1979
(in thousands of dollars)

Research Facilities
Chalk River —

Land and land services
Buildings
Machinery and equipment
NRU reactor
Construction in progress

Whiteshell —
Land and land services

' Buildings
Machinery and equipment
WR-1 reactor
Construction in progress

Rolphton —
Nuclear power demonstration reactor

Gentilly —
Prototype nuclear generating station

Nuclear Generating Station
Douglas Point

Heavy Water Plants
Port Hawkesbury —

Plant and equipment
Capital improvements in progress

Glace Bay

Housing Projects
Deep River, Ontario
Pinawa, Manitoba

Engineering Division
Land and land services
Design and engineering building
Development laboratory
Machinery and equipment
Construction in progress

Radiochemical Division
Land and land services
Buildings
Machinery and equipment

Cost

Amounts
Written Off

Under Research
Program

Accumulated
Depreciation

Schedule 1

Ntt Book
Value

Corporate Office

Total

$ 4,557
35,839
66,733
67,565
3,847

4,156
18,385
20,364
19,252
248

25,708

87,531

354,185

70,746

82,732
11,948

249,097

343,777

1,598
2,506

4,104

455
2,455
3,548

15,311
229

21,998

384
12,114
8,622

21,120

711

$816,641

$ 4,557
35,839
66,733
57,211
3,847

4,156
18,385
20,364
19,252
248

25,708

87,531

343,831

455

3,548
15,192
229

19,424

662

$363,917

$

10,354

10,354

5,866

14,560

8,541

23,101

918
730

1,648

1,504

73

1,577

6,582
5,170

11,752

34

$ 54,332

S

64,880

68,172
11,948

240,556

320,676

680
1,776

2,456

951

46

997

384
5,532
3,452

9,368

15

$398,392



Long-term Obligations
As at March 31, 1979
(in thousands of dollars)

LOANS BY CANADA
Heavy water plants

Glace Bay
Port Hawkesbury

Loans to utilities
Gentilly-2 nuclear station
Lepreau nuclear station
Bruce heavy water plant

Uranium concentrate
Heavy water inventory
Commercial buildings

LONG-TERM LOANS BY CANADA
OTHER

Port Hawkesbury heavy
water plant

Glace Bay heavy water
plant

Uranium concentrate
Provision for employee
termination benefits

Capital lease

Deduct current portion

TOTAL
La Prade heavy water plant advances by Canada (note 6)

TOTAL LONG-TET!*! OBLIGATIONS

Schedule 2

Due Dates

1981-2006
1979-1990

1982-2006
1982-2007
1979-1992

1984
1979-1988
1979-2003

1979-1985

1979-1998
1980

Weighted
Average
Interest

Rate

8.17%
8.35

9.18
9.62
7.57

8.22
9.39
5.94

7.37

8.87

1979

$ 264,753
72,446

337,199

151,000
270,347
213,258

634,605

11,900
54,250
15,119

1,053,073

41,855

31,439
9,819

1978

$ 238,318
58,954

297,272

151,000
151,093
221,852

523,945

13.291
7,250

15,966

857,724

38,981

32,066
11,070

14,169 10,111
241 _

1,150,596 949,952
37,158 12,939

1,113,438 937,013
353,618 227,907

81,467,056 $1,164,920

Total long-term obligations includes outstanding interest of (SOOO's)
1979 — $141,873, 1978 — $78,272

Long-term obligations are due as follows (SOOO's):
1981 — $38,969, 1982 — $38,034, 1983 — $58,619, 1984 — $73,505, subsequent to
1984 — $1,257,929
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Atomic Energy of Canada

Research
Company

Atomic Energy of Canada Research
Company operates Canada's na-
tional nuclear laboratories at Chalk
River, Ontario and Pinawa,
Manitoba. Its research and develop-
ment work provides the techno-
logical base for the engineering,
chemical and radiocbemical units of
AECL. It also provides research
and development technology for
Canada's nuclear manufacturing in-
dustry.

The Company employs 3000
scientists, engineers, technologists
and support staff. The Executive
Vice-President, R.G. Hart and his
staff are located at the Company's
head office in Ottawa. E. Critoph
is Vice-President and General
Manager of the Chalk Rivet-
Nuclear Laboratories and Dr. S.R.
Hatcher heads the Whiteshell
Nuclear Research Establishment as
its Vice-President and General
Manager.
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/. Irvin? and J. Williams qt the Reactor
Control Branch at Chalk Rrrcr are shoun
here checking ont a spent ti/el rentier
destined fur the Bruce (icui'rating Station.
The equipment is used as part of safeguards
programs to audit spent lucl wventorics in
the storage hays.

Major programs of the laboratories
continued in support of the
CANDU reactor system and in the
investigation of advanced systems
which would provide safe mid com-
petitive energy from indigenous
uranium and thorium. In addition
to such direct support work, pro-
grams in nuclear fuel waste
management, safeguards instrumen-
tation and investigation of heavy
water processes rounded out the
contribution of the research com-
pany to the nuclear power
program.

Support for the CANDU Reactor
System
Basic support work for CANDU in-
cluded research and development
on power reactor systems and com-
ponents, material properties and
the effect of irradiation on mate-
rials. A CANDU reactor contains
several hundred fuel channels which
are subjected to intense radiation
over long periods of time. This
leads to dimensional and other
physical changes which can mean
costly shutdowns to replace the
channels and research is being
directed to gaining a better under-
standing of these phenomena. Bet-
ter methods for design analysis and
in-service inspection of components
outside the reactor are also being
developed, one example being an
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Operation Morninglight

In January 197S a Russian nuclear-
powered reconnaissance satellite
"Cosmos 954" fell to earth spreading
debris over parts of the Northwest
Territories. The Atomic Energy Con-
trol Board, charged with the search
for and clean-up of the radioactive
debris, requested AECL's assistance in
determining the character and
radioactivity of the pieces which were
located and recovered. This material
was shipped to the Whiteshell
laboratories where it could be analyz-
ed. The information obtained by this
analysis was of vital importance to
the conduct of the search and useful
in the assessment of the potential
hazards from such incidents.

EG&Gpholo 15O'-16

The crash of Cosmos 954 tested the efficiency of American and Canadian radiation
detection teams. A scientist carrying a radiation meter approaches debris from the
satellite found on the ice of Great Slave Lake.

(opposite page) More than 150 000 fuel
bundles have now been irradiated in
Canada and fuel performance has been ex-
cellent. Three Canadian manufacturers sup-
ply domestic and export requirements.

eddy current system which makes it
possible to detect small leaks in
steam generator tubes through
which expensive heavy water might
be lost.

A significant part of the numer-
ous studies was devoted to safety.
These included studies on loss of
coolant to the reactor and its effects
on materials and containment
systems. Models were developed to
study reactions between zirconium
metal and water. Codes were
developed for predicting complete
accident sequences. One of the in-
herent safety features of CANDU is
the presence of a large body of cool
moderator water in the reactor
vessel and studies of the transfer of
the heat in the fuel channel to the
moderator were pursued.

CANDU fuel performance has
been outstanding and the fun-
damental importance of the fuel to
the whole system dictates a need
for continuous research and devel-
opment. The work assesses not on-
ly how improvements in perfor-
mance can be achieved but also
develops sophisticated models to
determine how fuel would behave
during an accident.

A wider spectrum is covered in
the work on fuel cycles themselves.
Today's reactors using the natural
uranium "once-through" fuel cycle
can extract only 1% of the energy

in uranium. Means are being
sought to increase this to provide
low-cost energy.

The Canadian approach would
make it possible to utilize the ex-
isting type of reactor with a dif-
ferent fuel cycle, in contrast to the
fast breeder approach which re-
quires development of both a new
reactor technology and a new fuel
cycle.

Experimental work is concen-
trated on the use of thorium, an
abundant element in the earth's
crust. Additional assessments are
being made to examine other com-
binations of fuels and of the non-
proliferation aspects of all cycles.

Nuclear Fuel Waste Disposal
Program
In June 1978 agreement was reach-
ed between the Governments of
Canada and Ontario for a joint
program to assure safe, permanent
disposai of radioactive wastes from
nuclear power reactors. AECL is
the lead agency for studies of the
immobilization and disposal of the
wastes while Ontario Hydro in-
vestigates interim storage and
transportation.

The ultimate aim of the program
is the operation of a full-scale waste
disposal facility by the year 2000.
To meet this target geological
survey work, experimental drilling
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and laboratory investigation of im-
mobilization techniques are being
carried out in preparation for the
selection of a site for a demonstra-
tion repository. The selection pro-
cess will start in 1981 and it is
hoped to have a site chosen by
1983 and a demonstration
repository under way by 1985.

Immobilization techniques for
both whole fuel bundles and
separated wastes are being in-
vestigated. Different types of corro-
sion resistant containers for bundles
are being investigated. Immobiliza-
tion techniques for separated wastes
include incorporation into glass or
synthetic rocks.

During 1978 glass blocks con-
taining radioactive wastes which
had been buried 20 years ago in
wet, sandy soil at the Chalk River
laboratories were retrieved.
Monitoring over the years has
shown little movement of radioac-
tivity through the soil and examina-
tion of the blocks revealed remark-
ably little deterioration.

The geological survey program
includes extensive drilling at both
Chalk River and Whiteshell. This
will yield information on the paths
by which movement of radioactive
material from any repository could
take place. There appear to be
many rock formations in the Cana-
dian Shield suitable for nuclear
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waste disposal and attempts are be-
ing made to correlate surface
features with the rock character-
istics at the depth being considered
for the repository (about I kilo-
metre) so that suitable areas for in-
vestigation may be reasonably pre-
dicted from surface observations.

The nuclear fuel disposal pro-
gram calls for extensive public
information and interaction. A
community relations program has
been initiated, concentrating on the
provision of information for elected
representatives and the public in
areas of the Canadian Shield where
the work will be done. This first
step will provide a base for inform-
ed discussion of waste disposal plans.

Heavy Water Research
Work to improve the production
process used in Canadian heavy
water plants is returning dividends
as better knowledge of the ex-
change process which concentrates
the heavy hydrogen is gained. A
production gain of 12% was
achieved at Glace Bay using infor-
mation generated in this research.

A process has also been devel-
oped for the removal of tritium
from heavy water. Tritium is a
radioactive material and its removal
would reduce maintenance costs at
power plants by making equipment
more accessible.

Underlying Research
Underlying research in physics,
chemistry, materials science, and
biology provides the basic under-
standing which is essential to all the
other work. Among the achieve-
ments of the year in the underlying
research programs were such di-
verse feats as successful testing of a
new world class accelerator for
basic nuclear physics investigations,
valuable additions to the knowledge
of the effects of irradiation on
plants and animals and further pro-
gress in the understanding of radia-
tion damage and radiation protec-
tion for man.

Advanced Systems and New
Applications
New ideas and opportunities are
constantly being generated from the
research programs. Work continued
on the study of a method of "breed-
ing" fuel using accelerators. A spin-
off of this work is the development
of a new medical accelerator which
will enable the therapist to adjust
the energy of the beam to the depth
of a tumor, thus minimizing
damage to healthy tissue. Studies
continued into the possibilities of
using an organic-cooled CANDU
reactor for recovery of bitumen
from the tar sands and an advanced
SLOWPOKE reactor for space
heating. SLOWPOKE is a small



(opposite page) With the rapid advance of
technology in the nuclear field, computers
have taken on a larger share of computa-
tion and record retention. Sue Rederson
and Ed Wuschke are shown at work in the
WNRE computer centre.

As part of the waste management program,
a glass block in which radioactive sub-
stances had been incorporated more than
20 years ago was dug up at Chalk River
and sent to Whiteshell for analysis. In the
hot cell facility (an area designed for safe
handling of radioactive materials) M..A.
(Marvin) Ryz takes a small chip tor analysis.

self-regulating reactor now used for
research work in universities.

An office of Business Develop-
ment has now been established at
the Head Office of the Research
Company to investigate commercial
opportunities. Commercial Opera-
tions offices are also being set up at
the laboratories to investigate the
feasibility of carrying out contract
research utilizing the unique skills
of the Research Company.

Airborne electromagnetic surveys,such as
this one on the Whiteshell property, are
used in the Waste management program to
determine if rock contains water-hearing
fractures.
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Atomic Energy of Canada

Radiochemical
Company
Commercial Products

Atomic Energy of Canada Radio-
chemical Company (Commercial
Products) is a world leader in the
sale of radiation equipment, radio-
isotopes and related goods and ser-
vices. The Company is located at
South March near Ottawa and
employs 700 people. John Beddoes
is the Executive Vice-President.

New initiatives in sales and ser-
vices and continued penetration in-
to new product areas enabled the
Company to achieve a 29% in-
crease in sales revenue and 81% in-
crease in orders received during
1978/79. This rate of expansion
follows the pattern experienced
each year since 1975/76 and forms
a sound basis for future business
growth.
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29% Increase in Sales Revenue

Medical
Products

Industrial
Products

Isotope
Products

The Moire Sereen shown here, is an optical
instrument for the analysis of spine défor-
mation and other physical irregularities,
especially in children. Dereloped by the
National Research Council in Ottawa, this
version is marketed hy Atomic Energy of
Canada Radiochemical Company.



The Giimnnicell 1000, a new produit, is
designed for the irradiation of blood and
blood components. Shirley Cart>n is shown
recording data.

New records were set during the
year in all three product groups of
Commercial Products. An 81% in-
crease in orders received affirmed
the increasing demand for radiation
equipment and radioisotopes
around the world.

The global nature of Commercial
Products' operation is emphasized
by the fact that 98% of the revenue
received in 1978/79 was from out-
side Canada. Commercial Products'
equipment is now installed in all
major countries of the world.

Medical Group
Sales revenue from the Medical
Group increased by 8% and orders
received more than doubled over
the previous year. Much of the
credit for the increase is due to the
new direct sales and service organi-
zation established in the United
States. Orders from the U.S., which
had constituted 38% of the total in
1977/78 increased to 66% in the
current year. This successful sales
technique was extended by opening
a similar operation in Sydney,
Australia, to serve the Australian
continent and the Pacific Rim coun-
tries.

Orders for the TP-11, a com-
puterized radiotherapy planning
system, increased four-fold and
there was also rapid expansion in
orders for medical linear accele-
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rators. Commercial Products is
establishing a reputation as a
leading supplier of these com-
paratively new product lines while
retaining its dominant position in
the older market for Cobalt-60
therapy units. Forty-four of these
latter units were sold during the
year, bringing the total to 1300
units in 28 years.

Industrial Group
Rapid growth for research irra-
diators and gamma sterilizers
together with Cobalt-60 sources
continued during the year. The
Group's revenue increased by 50%
and orders received by 80% com-
pared to the previous year.

Sterilization of medical dis-
posables by Cobalt-60 irradiation is
now firmly established as the pre-
ferred technology. Repeat orders
for Cobalt-60 from satisfied
customers represented 31 % of the
Group's revenue for 1978/79.

Isotope Group
Another record year was achieved
in the sale of bulk isotopes used by
the medical profession in diagnostic
procedures. The Isotope Group's
sales revenue increased by 50% and
orders were up by 58%.

The market for Molybdenum-99,
the isotope most widely used in
diagnosis, continued to expand and

the Isotope Group acquired new
customers during the year. New
production facilities for this isotope
became fully operational during the
year. Commercial Products now has
the world's largest Molybdenum-99
production capability.

Also during the year, the Isotope
Group made its first shipments of a
new product, Xenon-133 gas. This
reactor-produced isotope is used ex-
tensively for lung function studies
and the Commercial Products' for-
mulation has found rapid accep-
tance in the marketplace.

The use of cyclotron-produced
isotopes for medical diagnosis has
also increased rapidly during the
past few years. In order to serve
this market Commercial Products
has negotiated a collaborative
agreement with TRIUMF (Tri
University Meson Facility) to
establish a major production opera-
tion in Vancouver. To produce this
new range of isotopes, it will use
the TRIUMF cyclotron — one of
the largest in operation in the
world — augmented by a smaller
cyclotron dedicated to isotope pro-
duction.



Molybdemim-99, a widely used
radioisotope in medical diagnostics is load-
ed aboard a chartered aircraft for quick
delivery to a leading pharmaceutical house
by Rejean 'John' Gravelte and Len Girouard
of the Atomic Energy of Canada Radio-
chemical Company. The aircraft pilot is
Dong Urskme.
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Atomic Energy of Canada

Chemical
Company

Atomic Energy of Canada Chemical
Company, with its Head Office in
Ottawa, operates two heavy water
production plants in Noua Scotia
and is constructing a third plant in
Quebec. Heavy water is an essential
ingredient of the CAN DU system,
being used as moderator and
coolant for the reactors.

The Company is headed by Ex-
ecutive Vice-President J. Howard
Langstaff and employs 821 people.

Heavy water production from
the two operating plants was at
record levels during the year with
473 000 kilograms (enough to sup-
ply one 600 MW CANDU reactor)
being produced. Improved facilities
and systems being installed at both
locations will assist in maintaining
the plants as safe and efficient
producers of heavy water for the
CANDU program.
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The reorganization of the heavy
water production and plant con-
struction organizations of AECL
into a single operating unit resulted
in a major structural change design-
ed to achieve improved commercial
operation. Unit financial informa-
tion was improved by integrating
the existing program into a com-
pany-wide computer based system.

Heavy Water Production
The Port Hawkesbury Heavy Water
Plant produced 263 000 kilograms of
heavy water during the year. This
production level is the highest attained
since 1975 when AECL acquired the
plant and is due mainly to increased
steam supply reliability.

Two major improvements were
made at the plant as part of a five-
year capital improvement program.
These are the building of a main-
tenance shop and office and the in-
stallation of a gas dispersion system
which will provide additional protec-
tion to the public. Both of these pro-
jects are nearing completion.

During the past year the Glace Bay
Heavy Water Plant broke records
with heavy water production three

AhX.I.'s tiro hejry water plants located at
(.'AMI1 Bay itipper photo' and Port
Hairkesbur\ [lower photo on Cape Breton
IsLind Miihted record production lewis
during the ye.ir.
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R.M. Johnson, senior operator, checks the
Gas Dispersion System monitoring panel at
the Glace Bay Heavy Water Plant. A similar
system, which prorides additional public
protection to supplement the existing safety
systems, is being installed at Port
Hau 'kesburv.

times greater than that for any
previous year. Output was 210 000
kilograms. Effective maintenance,
process control and some equipment
modifications resulted in a 6 kilogram
an hour increase in plant production
rate. Capital improvements being car-
ried out at the plant include a storage
complex and maintenance and equip-
ment facilities as well as the installa-
tion of a new flare system. It is ex-
pected that the program will be car-
ried out at a cost substantially less
than originally forecast.

The Ontario Hydro Bruce 'A'
Plant, which was originally built by
AECL and sold to the Provincial utili-
ty in 1973, also achieved increased
production over the previous year.
The plant, which has a design capaci-
ty twice that of AECL's Cape Breton
plants produced 751 000 kilograms
of heavy water.

La Prade
The reduction of heavy water de-
mand from Canadian and export
markets combined with improved
performance of existing plants and
the need to reduce federal govern-
ment spending resulted in an
authorization for AECL to enter in-
to negotiations with Hydro Québec
with a view to mothballing the 800
megegram per year heavy water
production plant being built near
Trois-Rivières, Québec. AECL
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Canadian Heavy Water Production

I B Glace Bay
H Port Hawkesbury
| ^ H Bruce 'A'

800-

750-

700-

therefore developed a plan for the
orderly mothballing of the plant.
The plan, which would provide for
the reactivation of the project in the
future, was completed in October
1978 and, pending its implementa-
tion, no new contracts were award-
ed on the project.
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Atomic Energy of Canada

Engineering
Company

Atomic Energy of Canada Engineer-
ing Company engineers nuclear
power systems, supplies nuclear
equipment and provides manage-
ment services to Canadian and
foreign utilities. It is also respon-
sible for tendering and sales support
for the CANDU system, manage-
ment of prototype stations and
aiding in the development of a
private sector domestic industry
appropriate to the demand.

Formed from the former Power
Projects group of AÉCL, the Com-
pany was headed in 1978/79 by
Dr. G.A. Poit. It maintains
engineering offices and a develop-
ment laboratory in Mississauga,
Ontario, engineering and project
offices in Montreal and project of-
fices abroad.

Major projects in progress in-
clude the engineering of Ontario
Hydro's Pickering, Bruce and Dar-
lington stations, Gentillv-2
for Hydro Québec, Point Lepreau
for New Brunswick Electric Power
Commission and execution of over-
seas projects in Argentina and
Korea.
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CANDU Reactors Operating

Canada

NPD
Douglas Point
Gentilly-1
Pickering 'A'
Bruce 'A'
Overseas
RAPP-1 (India)
KANUPP (Pakistan)

MW

22

206

266

4x515
4x740

220
137

Owner

Ontario HydrofAECL
AECL
AECL
Ontario Hydro
Ontario Hydro

Dept. AE
PAEC

CANDU Reactors Under Construction or Planned

Canada MW

Pickering 'B' 4 x 515
Bruce 'B' 4 x 750
Darlington 4 x 875
Gentilly-2 640
Point Lepreau 635

Gentilly-3 —

Overseas
Cordoba (Argentina) 600
Wolsung (Korea) 600
Cernavoda (Romania) 4 x 600

Owner

Ontario Hydro
Ontario Hydro
Ontario Hydro
Hydro-Québec
New Brunswick Electric
Power Commission
Hydro-Québec

CNEA
KECO

In-Service Date

1962

1968

1971

1971-73

1977-79

1973
1972

In service Date

1981-1983
1983-1987
1987-1990
1980

1981

1981
1982

lilt1 highly successful Pickering 'A' Xticlejr
(ienemting Shition near Toronto is being
doubled in size.

Ontario Hydro Projects
The continuing good performance
of Pickering 'A' and the equally
dependable performance of Bruce
'A' in its early stages of operation
provide an impressive demonstra-
tion of the reliability of the
CANDU system. Between them the
two stations supplied 33.5 billion
kilowatthours of electricity, close to
one third of Ontario's electrical
energy at a cost of about one half
that from the utility's coal-burning
plants.

In 1978, one Pickering unit had a
capacity factor (i.e. amount of elec-
tricity produced as a percentage of
the theoretical maximum) of 95%.
All four of the Pickering units and
one of the Bruce units were in the
top ten of performance by world
power reactors over 500 MW in
1978. Pickering 'A' has now been
in operation for eight years and has
a lifetime capacity factor of 80%.
Despite major outages for repair of
leaks in the moderator heat ex-
changers the four-unit station
averaged 88% capacity factor for
1978.

The fuel channels in Pickering 'A'
are now stretching more than was
anticipated when they were design-
ed. This stretching is caused by the
intense irradiation to which they
are subjected resulting in "creep", a
phenomenon which was not well
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At Ontario Hydro's Bruce Xuclear Power
Development, the Bruce 'A' station (top of
picture' became fully operational early in
I9~9. In the centre are the towers of three
heafy water production plants and the pro-
totxpe Douglas Point Suclear Pmcer Sta-
tion. Bruce 'B\ a duplicate of the 'A' sta-
tion, is under construction {foreground).

understood when the reactors were
designed in the early 1960's. On-
tario Hydro is anticipating a major
retubing of the reactors probably
starting in the late 1980's. To
prepare for this a special task group
of Ontario Hydro, AECL and
nuclear industry has been establish-
ed; AECL will design replacement
channels and devise methods of in-
stalling them which will minimize
lost production. Fuel channel
stretching was accommodated in
later designs such as the 600 MW
CANDU.

Duplicates of both Pickering and
Bruce are being built for operation
in mid-1980's (see table). Design
work is well advanced on both sta-
tions. At Pickering 'B1 mechanical
installation has started on the first
of the new reactors, while Bruce 'B'
is in the civil construction phase.

Site preparation at Darlington,
Ontario Hydro's largest nuclear
generating station, was completed
during 1978 and rock excavation
will start in 1979. The station is
generally similar to Bruce 'B\ but
each of the units will have a higher .
electrical rating of 850 MW.

To bring capacity into phase
with projected electricity demands,
Ontario Hydro has rescheduled the
operational dates of the four com-
mitted units at Darlington. Com-
pletion of the first two units will be
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Nuclear Power in Ontario

Total Ontario Hydro Generation

1976 1977 1978

extended by 18 months to 1987/88
and the second two units put in ser-
vice in 1989/90.

Québec, New Brunswick
Preliminary studies for Gentilly-3 to
compare cost, schedule and concep-
tual designs of 600 and 850 MW
units were prepared for Hydro
Québec.

Heavy water was delivered to
Hydro Québec in readiness for the
startup of Gentilly-2 which is ex-
pected to take place in the spring of
1980. The fuelling machines are
now at the site, and plant commis-
sioning is already underway.

At Point Lepreau construction
was delayed by a ten-week strike
during the summer of 1978. New
Brunswick Electric Power Commis-
sion subsequently announced a
revised schedule for completion
which will bring the station into
service at the beginning of 1981.
Most of the major station equip-
ment is now in place. The turbine
as well as the reactor's 380 fuel
channels, reactivity mechanisms
deck and feeder headers were in-
stalled during the year.

Overseas Projects
Civil work on the reactor and ser-
vice buildings for the Cordoba
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John Hutchinson connects control cables on
a fuelling nuicbine muter lest at AECI.'s
Sheridan i'ark Engineering Laboratory. The
remotely operated machines feed fuel into
the reactors while they continue in full
power operation.

'opposite page Workers at Hydro-Quebec's
(u'ntitly-2 \uclear (iencrating Station, near
Trois Rivières, are shown performing final
inspection tasks on the reactor face.

plant of the Comision Nacional de
Energia Atomica (CNEA) in Argen-
tina was completed and assembly of
the fuel channels began. AECI.'s
Sheridan Park Engineering
Laboratory will supervise the in-
stallation of the fuel channels and
the reactor instrumentation.

An additional agreement was
reached with CNEA revising the
scope of the construction work and
extending the provisional accep-
tance date to May 1981.

At Wolsung in the Republic of
Korea the slip-forming of the reac-
tor building was successfully com-
pleted and foundations for the ser-
vice and turbine buildings were pre-
pared for the start of structural
steel erection.

Sixty-five Canadian staff are now
at the town site which was built for
the project. A harbour has been
dredged and a dock constructed to
receive the reactor vessel which will
arrive in the summer of 1979.

Export Sales
On December 16, 1978, the Roma-
nian state agency for energy,
Romenergo, and AECL signed
agreements under which Romania
will use the CANDU system as the
base for its nuclear power program
of sixteen reactors before the turn
of the century. The three agree-
ments cover engineering services,

procurement services and licensing.
Romania has signed and ratified the
Nuclear Non-Proliferation Treaty
and has concluded a bilateral agree-
ment with Canada meeting the re-
quirements of Canadian safeguards
policy.

The Engineering Services Agree-
ment provides for the supply of the
complete software package for the
design, erection and commissioning
of the nuclear steam plant for the
first 600 MW unit at Cernavoda,
approximately 150 kilometres east
of Bucharest. It also includes
technical assistance in the training
of Romanian personnel in Canada
and at site during construction and
commissioning.

The second agreement covers
procurement services by AECL on
behalf of Romenergo, primarily for
purchase of Canadian-supplied
equipment with a total anticipated
value of over $100 million for the
first unit.

The third agreement licenses
Romania to design, construct and
operate a series of 600 MW
CANDU nuclear power stations in
Romania over an extended period.
Canadian financing is being provid-
ed by The Export Development
Corporation and a consortium of
Canadian banks.

Argentina also announced during
the year its government's approval

of adoption of the natural uranium,
heavy water reactor system for the
national nuclear program. The
Comision Nacional de Energia
Atomica subsequently requested
AECI. to submit a proposal and in
March 1979 a comprehensive
tender was prepared for submission.
If accepted, the offer would make
available to Argentina wide access to
Canadian technology and supply of
both heavy water and reactors, sub-
ject to the acceptance by that country
of the Canadian safeguards re-
quirements.

Japan
A seven-month pre-engineering
study, with an average staff of 35,
was done for Japan's Electric Power
Developmment Company (EPDC).
In March 1979, the Japanese
Atomic Energy Commission ad-
visory panel made its recommenda-
tions to the Commission concerning
the introduction of CANDU into
Japan, calling for a continuation of
the studies through the conceptual
design phase.

Korea
A joint Canada-Korea Study, con-
ducted by the Korean Atomic
Energy Research Institute and
AECL, concluded that the CANDU
reactor system is technically and
economically viable in Korea. The
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CimslrnctKiii nl the I'ASIW MX) MW
nuclear generating station at \\olsung for
the Korea Electric Co»ij>any (KECO> is on
scl)cdnlc. 1 be reactor building shell is coni-
plctc and tbc fituncLilitms for turbine and
.m.xilury buildings .ire in [I/MC. A neic Ihir-
hour Ih/s been dredged and a dock con-
structed to receive the reactor ivssel.

study was done to assess the feasi-
bility of introducing a CANDU sta-
tion consisting of four 900 MW
reactor units into Korea, with
specific emphasis on technology
transfer.

Mexico
Following discussions at ministerial
level, AECl. submitted, in March
1979, a proposal on a joint feasi-
bility study aimed at defining a
nuclear program for Mexico, using
the CANDU system as a base. The
proposal is being reviewed by the
Comision Federal de Electricidad,
the state electricity authority.

Italy
Nucleare ltaliana Reattori Avanzati
S.A. (NIRA), AECL's licensee, has
bid on a 600 MW CANDU station
in Sicily in response to a request
from the state electrical utility Ente
Nazionale per TEnergia Elettrica
(ENEL).

Long-term Commercial Prospects
Preliminary discussions have been
held with a number of countries
which have indicated a desire to in-
clude CANDU in their nuclear
power planning. These include
China, Ireland, The Netherlands,
Venezuela and Yugoslavia.
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Lettre d'envoi

Monsieur l'Honorable Ramon Hnatyshyn Le 28 juin 1979
Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources
Ottawa. Ontario

Monsieur le Ministre.

Conformément à la subdivision 75(3) de la Loi sur l'administration financière, je
vous soumets par la présente le rapport annuel de l'Énergie Atomique du Canada.
Limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 1979 ainsi que les états linanciers et le
rapport du Vérificateur général.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de mes respectueuses
salutations.

Le Président-Directeur général:

James Donnelly



Message
du Président

L'exercice 1978-79 a vu de grands
changements à l'EACL. Après la restructu-
ration du conseil d'administration en 1976
et conformément à l'intention claire du
gouvernement du Canada de donner une
orientation plus commerciale aux affaires
de TEA CL. des changements ont été
effectués dans tous les domaines de
l'organisation, du personnel et de la
gestion.

On a généralement admis que la direc-
tion de l'EACL n'avait pas emboîté le pas
aux demandes fortement accrues qui lui
étaient imposées. En fait, la réputation de
son produit de haute qualité sur les marchés
nationaux et internationaux a été assombrie
par la mauvaise expérience contractuelle
faite en Argentine et par l'insuffisance du
contrôle de la société sur ses entreprises
commerciales.

Il est évident que l'EACL avait besoir
d'une restructuration. 11 lui fallait pro-
mouvoir ses employés expérimentés et
recruter un personnel sélectionné pour
donner du muscle au squelette structurel. Il
fallait une nouvelle planification et de
nouveaux modes de compte rendu et de
contrôle pour avoir un système nerveux et
un apport sanguin atin de compléter les
nombreux engagements déjà pris et ouvrir
la voie aux exportations nécessitées de
toute urgence pour l'industrie nucléaire
canadienne qui ne fonctionne pas à pleine
capacité.

Beaucoup a été fait en une courte année.
L'EACL a maintenant quatre divisions: la
société radioehimique, la société de
recherche, la société chimique et la société
d'ingénierie. Chaque société est dirigée par

un vice-président executif faisant rapport
au président de l'EACL sur les activités
quotidiennes de sa division. Le bureau
central. dont la taille a été réduite, surveille
maintenant la performance des divisions,
effectue la planification stratégique il
assure des liaisons avec le gouvernement,
le grand public et les communautés inter-
nationales. Chaque division planilie ses
objectifs et ses activités et son rendement
est mesuré chaque mois. Dans le cadre des
procédures de contrôle établies par le
Bureau central, l'initiative, la souplesse et
les ajustements sont encouragés.

Cela répond à ce que l'on attend de toute
entreprise bien gérée au Canada. Durant la
période de croissance rapide de l'industrie
nucléaire dans les années I960 et au début
des années 1V70. on se préoccupait surtout
du transfert réussi de la technologie
nucléaire depuis le laboratoire jusqu'à
l'usine et à la commission électrique et on
s'efforçait de démontrer le bien-fondé de la
lilière CANDU. d'abord au Canada puis
dans les autres pays. A cette époque
l'orientation commerciale était ni prédo-
minante, ni même encouragée à l'EACL.
Durant la seconde moitié de la décennie,
après l'essoufflement de l'élan du pro-
gramme introductif de la lilière CANDU.
l'EACL s'est retrouvée sans normes essen-
tielles permettant de mesurer l'impact des
grandes décisions. Bien que le processus
soit encore incomplet, on a procédé au
cours de l'exercice considéré à la mise en
place des mécanismes de la gestion finan-
cière. Avec sa pratique et son expérience
l'EACL peut, j'en suis sûr. compter parmi
les industries canadiennes bien gérées.

Je ne voudrais pas donner l'impression
que l'on sacrifie les objectifs à long terme
au profit de gains à court terme. L'EACL
est engagée comme toujours à fournir une
oplion énergétique presque sans contrainte
en matière de ressource et capable d'assu-
rer un futur énergétique sûr pour les
générations à venir.

La direction corporative ainsi que son
conseil d'administration et son actionnaire
étudient le rôle statégique de l'EACL. Ces
études devraient être en grande partie
terminées au cours du prochain exercice.
Cela coincidera donc avec l'enquête
parlementaire cl il est h espérer qu'une
orientation claire sera établie pour l'avenir.

Au cours de l'exercice 1978-79. l'EACL
a enregistré son premier profil d'exploita-
tion en trois ans. Contre une perte
budgétaire s'élevant à 12 millions de
dollars, la nouvelle organisation et la
nouvelle gestion ont renversé la situation
des revenus de la société chimique et de la
société d'ingénierie pour donner un profit
de 5 millions de dollars. Le prochain
exercice donnera encore lieu à des difficul-
tés. La lourde dette portée par l'EACL pour
la reconstruction ou l'amélioration des
usines d'eau lourde de Port Havvkesbury et
de Glace Bay ne peut pas être remboursée à
partir de contrats à prix fixe conclus en
1973 et 1974 et les recettes améliorées de la
société d'ingénierie et de la société radio-
chimique ne compenseront pas ces lourdes
dettes. Il est nécessaire de recourir à une
restructuration financière plus poussée et
un plan est en voie de préparation, lequel
sera soumis au gouvernement du Canada
prochainement.



Le volume du travail dans toutes les
divisions a atteint des niveaux records
durant l'exercice considéré. Les travaux de
construction se sont poursuivis en Argen-
tine malg-é quelques difficultés dues à
l'impact de taux d'inflation extrêmement
élevés dans les contrats locaux. Des
négociations sont en cours en vue de
surmonter ces obstacles et de faciliter
l'achèvement du travail. En Corée, les
travaux avancent comme prévu en vue de
leur achèvement en 1982. Les études
effectuées pour l'ingénierie des centrales
en construction au Canada: Pickering "B".
Bruce "B". Darlington. Gentilly-2 et Le-
preau continuent de répondre au pro-
gramme de construction des propriétaires.
Trois contrats ont été signés avec Rome-
nergo (entreprise roumaine pour l'énergie)
et le travail a commencé pour l'implanta-
tion de la première centrale CANDU en
Roumanie. La popularité des réacteurs
employant de l'uranium naturel et de l'eau
lourde gagne du terrain et de nombreux
autres pays ont été ajoutés sur la liste des
clients possibles.

A la fin de l'exercice considéré, des
défauts importants ont été découverts dans
les générateurs de vapeur fournis par
Babcock & Wilcox pour la centrale
Pickering "B". Des enquêtes ultérieures ont
permis de découvrir des défauts semblables
dans d'autres générateurs de vapeur desti-
nés à des centrales CANDU et un important
programme de réparation a été mis sur pied.
Ce problème aura des répercussions sur
1 "ensemble du programme des réacteurs
CANDU 600 MW et l'on donne la priorité
à l'effort visant à minimiser les effets

défavorables de ce contretemps.
La société radiochimique a de nouveau

une année record à son actif. Les ventes
sont à la hausse dans tous les domaines et
l'on prévoit qu'il continuera d'en être ainsi.
On voit donc l'importance grandissante des
applications médicales et industrielles des
radioéléments à travers le monde.

La décision de mettre l'usine d'eau
lourde La Prade en veilleuse a mis fin à de
grandes dépenses destinées à une usine
dont le produit manque actuellement de
possibilités d'écoulement. Les usines
d'eau lourde de l'EACL à Glace Bay et à
Port Hawkesbury ont atteint des niveaux
records de production en 1978-79.

La société de recherche consacre tou-
jours ses principaux efforts au soutien des
programmes CANDU en cours. Cette
année, le programme conjoint du fédéral et
de l'Ontario pour le stockage des déchets a
été mis en oeuvre et a progressé de façon
satisfaisante. Les activités visant à faire
participer le public à ce programme ont
établi une nouvelle dimension dans ce
domaine.

Les activités futures du développement
de cycles de combustible visant à une
économie d'uranium à long terme dépen-
dront des résultats de l'évaluation inter-
nationale des cycles de combustible
nucléaire.

L'acceptation par le public de l'énergie
nucléaire a subi un grave recul à cause de
l'accident de Three Mile Island. Avant cet
accident, l'industrie nucléaire a peut-être
contribué sans le vouloir à l'assurance
tranquille qu'avaient les gouvernements et
le public à l'endroit de l'énergie nucléaire

qu'ils voyaient sans risque. La réalité,
cependant est qu'aucune entreprise humaine
est sans danger. Par contre, les risques
d'explosions sociales et de désordres inter-
nationaux pouvant découler de pénuries
d'énergie résultant de l'impossibilité d'ex-
ploiter l'option de l'énergie nucléaire sont
bien plus menaçants que ceux associés à
l'usage de cette énergie. Toutes les autres
sources énergétiques présentent des risques
pour les travailleurs et la population et le
record de sécurité de l'industrie nucléaire
reste inégalé en dépit de l'incident de
Harrisburg.

D'autres efforts seront faits au sein de
l'EACL pour que les centrales CANDU
soient encore plus sûres. On s'efforcera de
mieux informer le public. L'EACL fait
déjà sa part pour dissiper la notion
populaire que l'industrie nucléaire dissi-
mule ses activités et elle continuera
d'appliquer sa politique visant à rendre les
informations plus accessibles au public.

La revitaiisuiion de l'EACL a été bien
amorcée en 1978-79. La confiance établie
par les efforts accomplis durant cet exer-
cice devrait réduire le besoin d'un système
improductif de surveillance par le
Gouvernement des activités quotidiennes
de l'EACL. Ce système, en effet, a été
développé pour répondre aux exigences
d'autres temps et d'autres circonstances.

.Le Président-Directeur général:

James Donnellv
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1. Ross Campbell*. D.S.C.. B.A.. Président du Conseil d'administration
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Affaires
corporatives

L'EACL est une société de la Couronne du gouvernement
du Canada dont le siège social corporatif est situé à
Ottawa.

Les objectifs de l'EACL sont les suivants:

• développer un cycle de combustible nucléaire sûr et
concurrentiel;

• concevoir des composants efficaces pour les réacteurs
nucléaires CANDI';

• fournir aux commissions électriques canadiennes une
assistance technologique en matière de centrales
nucléaires:

• stocker en toute sécurité les déchets de combustible
nucléaire;

• susciter le développement de l'industrie nucléaire
canadienne et lui transférer la technologie de l'EACL;

• vendre à l'étranger les réacteurs de la filière CANDU;

• réaliser un rendement approprié à partir des inves-
tissements effectués dans le domaine nucléaire.

Pour atteindre ces objectifs l'EACL dispose de deu,x
établissements importants de recherches et de dévelop-
pements, d'une société d'ingénierie et de deux
organismes manufacturiers, l'un produisant de l'eau
lourde et l'autre des irradiateurs et des radioéléments.



Affaires
corporatives

Les canaux de combustible et l'instrumentation
(lu réacteur de Cordoba sont installés sous la
direction de /' HACL. Cordoba est la première
centrale nucléaire du type CANDU 600 implan-
tée en Argentine.

Une importante restructuration de l'EACL
a eu lieu en août 1978. alors que quatre
organismes semi-autonomes ont été formés
à partir des établissements antérieurs.
L'Énergie Atomique du Canada. Limitée
est devenue une société de gestion
responsable du développement de poli-
tiques, de procédures et de systèmes
corporatifs, fournissant des services de
gestion pour les affaires financières,
juridiques et publiques et contrôlant la
performance des filiales.

Le Groupe électronucléaire est devenu la
Société d'ingénierie de l'Énergie Atomique
du Canada. Cette société fait actuellement
l'objet d'une réorganisation en profondeur
qui lui permettra de traiter les affaires
prospectives plus efficacement ei de fonc-
tionner sur une meilleure base commerciale.
Un nouvel organisme dénommé "Société
de recherche de l'Énergie Atomique du
Canada" a été établi à Ottawa pour gérer les
deux établissements de recherches et pour
étudier le potentiel du développement
commercial des installations et des compé-
tences disponibles dans les laboratoires.
Deux autres organismes, la Société
chimique de 1 " Energie Atomique du Canada
et la Société radiochimique de l'Énergie
Atomique du Canada ont été créés à partir de
l'ancien Groupe de l'eau lourde et de celui
des produits commerciaux, respectivement.

Cette organisation décentralisée donne
de plus grandes responsabilités aux
responsables des organismes, ce qui néces-
site une restructuration en profondeur des
cadres supérieurs et la nomination de
nouveaux exécutifs. Des plans com-
merciaux couvrant une période de deux ans
ont été préparés et soumis par les nouveaux

organismes. Le Comité exécutif des
politiques siégeant au Bureau central a passé
ces plans en revue pour établir les buts et les
stratégies globales devant servir d'étalons
pour évaluer la performance des divers
organismes.

La responsabilité accrue des cadres
supérieurs des nouveaux organismes a
nécessité une importante révision des
pratiques financières. Chaque organisme
possède maintenant son propre personnel
financier chargé de fournir des informations
pour le fonctionnement efficace des
organismes et pour répondre aux besoins du
Bureau central qui est responsable de la
gestion et du contrôle financier de l'EACL
dans son ensemble. Le Comité exécutif des
finances a été établi pour développer et
renforcer les politiques financières cor-
poratives et pour passer en revue les
principales propositions et réalisations. Le
Comité des opérations financières com-
prenant des membres de tous les organismes-
d'exploitation a également été établi pour
jouer un rôle de coordination. pour résoudre

Employés de l'EACL en 1978-79

les problèmes financiers communs et pour
faciliter la mise en oeuvre des pratiques
financières communes.

L'importante réorganisation de l'EACL.
comprenant la formation de filiales, a pour
but d'assurer un solide contrôle sur les
projets existants et d'obtenir un revenu
raisonnable pour les investissements
destinés à tous les nouveaux projets.

Affaires publiques
La position proéminente qu'occupent les
questions d'énergie nucléaire dans le grand
débat sur l'énergie s'est reflétée dans les
demandes grandissantes d'informations, de
participation aux débats, de séminaires,
d'audition des témoins et de nouveaux
mécanismes pour que le public puisse
participer au processus de prise de décision.

En septembre I978. la Commission
royale d'enquête de l'Ontario sur la plani-
fication de l'électricité présidée par M.
Arthur Porter a publié son rapport intéri-
maire sur l'énergie nucléaire. Bien que ce
rapport ait souligné le rôle important que

Bureau central

Société de recherche

Société d'ingénierie

Société chimique

Société radiochimique

Professionnels

45

750

625

122

. 106

Techniciens

560

601

57

140

Administrateurs

75

1097

628

202

201

Travailleurs
payés à
l'heure

3069

—

440

252

Total

120

1854

821

699

1560 1548 1666 1789 6563





MM. KiioTsieiï et Huinwen, journalistes chinois
tie l'licence Nsinliua tie Pékin écoutent les
explications île Pat Moritn tï Ontario Hydro au
centre d'in/ormatiim île Pickering. La Chine
s'intéresse de plus en plus à l'énergie électro-
nucléaire.

rénergie nucléaire doit jouer et qu'il ait
conclu que le réacteur CANDU est sûr dans
certaines limites raisonnables, il a soulevé
de nombreux points qui nécessitaient une
répartie. En plus de préparer et de discuter
avec le personnel de la Commission un
important commentaire sur le rapport.
l'EACL a contribué substantiellement, au
moyen d'experts et de mémoires, aux
séminaires et aux auditions de témoins ayant
constitué la participation du public à cette
enquête.

L'EACL a également coopéré avec le
Comité sur les questions nucléaires dans la
communauté en fournissant des con-
férenciers et de la documentation. Ce
comité établi sous les auspices du Conseil
des sciences et de la Société royale du
Canada a tenu un certain nombre de
réunions locales au cours de l'exercice
considéré ainsi qu'un important congrès à
Vancouver dans le but de répondre aux
inquiétudes du public touchant certains
aspects du développement nucléaires. Des
cadres supérieurs et des scientifiques de
l'EACL ont. par ailleurs, adressé la parole à
divers groupes commerciaux, industriels et
religieux et ils ont apporté des précisions
aux représentants des grands partis
politiques.

De nouveaux films, y compris un
documentaire sur la gestion des déchets
nucléaires ont été produits. Une revue
trimestrielle dénommée "Ascent/Aspects"
et destinée au public a été lancée ainsi
qu'une nouvelle série de publications sur les
questions qui se posent au Canada dans le
domaine de l'énergie nucléaire.

Parmi les expositions auxquelles TEA CL
a pris part, il y a lieu de mentionner
"Nuclex" l'exposition nucléaire inter-
nationale tenue à Bâle en Suisse,
l'exposition nationale canadienne à Toronto
et l'exposition "Space Odyssey" à
Winnipeg.

L'intérêt des média et du public pour
l'énergie nucléaire s'est maintenu à un très
haut niveau au cours de l'exercice considéré
et après l'accident de Three Mile Island il a
atteint un nouveau sommet. La coopération
entre le personnel technique et celui des
Affaires publiques aussi bien dans la
préparation des documents que dans les
contacts avec les média a permis de
répondre dans une large mesure aux
nombreuses demandes de renseignements et
c'est ainsi qu'une meilleure représentation
en a résulté dans les principaux réseaux de
radio et de télévision.

Le support du public pour l'énergie
nucléaire est très varié d'un bout à 1 "autre du
Canada. Les résidents de l'Ontario, où le
programme nucléaire fonctionne depuis un
certain nombre d'années, sont les plus
confiants et les meilleurs supporters.
L'opposition organisée continue de jouer
un rôle important dans la discussion des
options nucléaires mais la demande du
public la plus pressante touche une in-
formation compréhensible faisant autorité
dans le domaine nucléaire.

Affaires internationales
Le programme international d'évaluation
des cycles de combustible, dont le but est de
développer des cycles de combustible ne
favorisant pas la prolifération des armes
nucléaires sans restreindre la contribution

de l'énergie nucléaire, se poursuit pour la
deuxième année consécutive. Une trentaine
de scientifiques et d'ingénieurs de l'EACL
participent à cette étude avec les repré-
sentants de 50 autres pays. Les résultats de
cette étude devraient être publiés en février
1980.

Deux autres domaines où la collaboration
internationale est intense sont la gestion des
déchets radioactifs et les garanties. Bien
que le Canada ait décidé de faire des
recherches quant à l'utilisation de
formations rocheuses dures pour le stockage
des déchets de combustible nucléaire,
d'autres pays envisagent les possibilités des
gisements de sel et de schiste ainsi que de
nouvelles méthodes pour l'enfouissement
des déchets. La nature mondiale du besoin
de méthodes appropriées pour la gestion des
déchets a conduit à une collaboration et à
des échanges d'idées aux plans bilatéral et
international.

Dans le cadre de fa contribution du
Canada au programme des garanties inter-
nationales, deux ingénieurs de l'EACL ont
été détachés au siège social de l'Agence
internationale de l'énergie atomique à
Vienne. Des détecteurs complexes ont été
développés et mis à l'essai. Il s'agit d'un
programme visant à assurer une surveillance
adéquate de toutes les installations et
matières nucléaires assujéties aux garanties
de l'Agence.



Les 2 200 000 personnes ayant visité le pavillon
du gouvernement canadienà /'Exposition natio-
mih' ite Toronto ont pu voir les panneaux. It's
maquettes et les demonstrations tie l'HACL.

I en basl Les experts en provenance île nombreux
paysayant visité Xuclex 7S en Suisse ont pu voir
îles maquettes île systèmes étectronucléaires
CANDU el ils ont pu s'entretenir avec des
ingénieurs et des agents de marketing del'HA CL
an sujet des programmes énergétiques des
différents pays.

Marketing et Industrie
L'importance grandissante du marché
d'exportation pour l'EACL et l'industrie
nucléaire canadienne a provoqué la ré-
organisation et la refonte des politiques de
l'EACL. du gouvernement et de l'industrie.
Le soutien matériel du gouvernement pour
les exportations a pris la forme d'une
autorisation assurant trente années de
fourniture d'uranium aux clients se
procurant un réacteur CANDU. Par ailleurs,
la Société pour l'expansion des exportations
peut financer jusqu'à 1 milliard de dollars
les ventes CANDU à la Roumanie et des
initiatives telles que celle du Mexique où la
technologie CANDU pourrait être
transférée moyennant la fourniture de
pétrole mexicain au Canada.

Le rapport Leonard parrainé par
l'Association nucléaire canadienne a attiré
l'attention de l'industrie sur le besoin de
rationalisation pour répondre aux conditions
changeantes du marché. A la fin de 1978 un
groupe d'étude sur l'industrie privée a été
formé par le gouvernement fédéral pour
examiner les questions touchant les exporta-
tions. L'une de ses principales recommanda-
tions a été l'établissement d'un comité
conjoint comprenant l'EACL. l'industrie et
le gouvernement pour faciliter le marketing.
Les experts qui participeront aux travaux de
ce comité, permettront à l'EACL de choisir
la meilleure façon de faire des soumissions
pour des travaux particuliers et ainsi de
renforcer sa position commerciale.

Un groupe de marketing corporatif a été
établi au siège de l'EACL pour orienter le
développement commercial et pour
effectuer des études de marchés. Ce groupe
devrait développer une capacité complète en



matière de planification commerciale alin de
fournir un soutien slatégique à l'effort de
vente des réacteurs CANDU.

Personnel
Les effectifs se sont accrus de 9.4'Y au cours
de l'exercice considéré à comparer aux
3.5r< de l'exercice précédent. La plupart de
celte augmentation a eu lieu à la Société
d'ingénierie pour répondre à l'objectif de
rentabilité alors que partout ailleurs, sauf au
Bureau central, la dotation en personnel a
été très limitée.

Les agents du groupe du personnel
corporatif ont été nommés dans les
nouveaux organismes dans le cadre de la
restructuration de l'EACL. Pour assurer des
politiques uniformes de salaire et d'emploi
on a formé le Comité corporatif de
rémunération. Au cours de l'exercice con-
sidéré le Conseil du Trésor a approuvé le
plan d'ensemble de l'EACL en ce qui
concerne les langues officielles.

Des contrats de deux ans ont été négociés
avec les syndicats représentant les ingé-
nieurs et les dessinateurs de la Société
d'ingénierie, avec les syndicats des
employés techniques et de bureau à Chalk
River et à l'usine d'eau lourde de Glace
Bay. avec le syndicat nouvellement certifie
des employés techniques de la Société
radiochimique et avec 18 syndicats sur 19
représentant les employés payés à l'heure en
différents établissements. La Société radio-
chimique a signé un contrat d un an avec le
syndicat des employés payés à l'heure. Des
négociations en vue d'une première con-
vention collective étaient en cours à la fin de
l'exercice considéré avec un syndicat
nouvellement certifié représentant les

cadres de l'usine d'eau lourde de Glace Bay.
Les programmes de prévention d'acci-

dents de l'EACL ont continué d'être
profitables pour les employés et pour
l'employeur. La fréquence des blessures en
1978 a été de 1.50 par 200 000 personnes-
heures à comparer aux 2.20de 1977. Il n'y a
pas eu de temps perdu au travail par suite
d'expositions aux rayonnements bien qu'il y
ait eu un cas de dose de rayonnement reçue
sur les doigts d'une main d'un employé,
supérieure à celle permise par les règle-
ments de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

Récompenses
H. K. Rae. directeur de la division des
combustibles et des matériaux de Chalk
Rivera reçu le R. S. Jane Memorial Lecture
Award pour 1978. décerné par la Société
canadienne de génie chimique. Les
principaux champs de recherche de M. Rae
durant plus de 25 ans passés à l'EACL ont
touché la chimie des systèmes d'eau des
réacteurs et les procédés de fabrication
d'eau lourde.

Eric Smith, ingénieur principal des
services d'ingénierie de construction de la
Société d'ingénierie de l'EAC a reçu le
Delmar L. Bloem Distinguished Service
Award de l'American Concrete Institute lors
de son congrès de 1979. M. Smith a
participé aux travaux de génie civil destinés
à la plupart des centrales CANDU. par-
ticulièrement en ce qui concerne les
exigences en matière de site et les études
sismiques.

Au < ours de MI visite a Pickering M. G. Oprai.
premier adjoint <lu Premier ministre tie Rouma-
nie fan tenire tie ht pltiilograpliiel observe nue
mai/nette île telle centrale t/ne lui montre Ci. A.
l'on de l'EACL {a droite de M. Opreiil. Les
autres membres de Ut delegation roumaine sont
i de inittehe à droite I A/..Y. Constantin, directeur
général de la Société d'lilat pour l'ei/uipement
énergétique. M. V. Surutiili. directeur ad/oint de
l :ine.\port et M. C. Mihnlecea. president du
Comité d'Liât pour l'énergie nucléaire.
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Rapport du Vérificateur général

L'honorable A. W. Gillespie, C.P., député
Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources
Ottawa (Ontario)

J'ai vérifié le bilan de l'Énergie Atomique du Canada, Limitée au 31 mars 1979 ainsi que l'état de l'exploitation, l'état du déficit et
l'état de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux
normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j 'ai jugés nécessaires
dans les circonstances.

Comme le mentionne la note 6 aux états financiers, la Société a retardé la construction de l'usine d'eau lourde La Prade et la met
actuellement en veilleuse. En attendant la décision finale du gouvernement du Canaga à ce sujet, la Société démontre au bilan le coût de
l'usine et la dette y afférente envers le Canada.

Comme le mentionne la note 8(a) aux états financiers, la suffisance de la provision pour perte relative au contrat de l'Argentine
dépend du succès des revendications de la Société, qui cherche à se protéger des répercussions imprévisibles de la situation monétaire
de l'Argentine.

A mon avis, à l'exception des redressements, s'il en est, que le règlement des sujets décrits aux deux paragraphes précédents rendrait
nécessaires, ces états financiers présentent un aperçu juste et fidèle de la situation financière de la Société au 31 mars 1979 ainsi que les

/ résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables
généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, je déclare que la Société, à mon avis, a tenu des livres de comptabilité appropriés, que les états financiers sont conformes à
ces derniers et que les opérations dont j 'ai eu connaissance ont été effectuées dans le cadre de ses pouvoirs statutaires.

Le Vérificateur général du Canada.-

Ottawa, Ontario
le 31 mai 1979
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L'Énergie Atomique du Canada, Limitée

Bilan
au 31 mars 1979
(en milliers de dollars)

ACTIF

Actif à court terme:
Encaisse et placements à court terme
Dépôt en main tierce (note 7)
Comptes à recevoir
Tranche des comptes à recevoir à long terme échéant

au cours du prochain exercice
Stocks (note 3)
Frais imputables au prochain exercice

Billets à long terme et autres montants à recevoir (note 4)

Investissement (note 5)

Installations et propriétés (annexe 1)

Usine d'eau lourde La Prade (note 6)

1979 1978

$ 35,213
7,245
97,556

21,721
148,209
2,530

312,474

661,326

108,246

398,392

378,744

$ 1,859,182

$ 21,395
7,245
69,662

10,239
87,123

370

196,034

558,836

113,092

400,544

251,631

$ 1,520,137

Les notes et annexes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du Conseil d'administration

Administrateur

Administrateur
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Bilan
au 31 mars 1979
(en milliers de dollars)

PASSIF

Passif à court terme: '

Comptes à payer et frais courus
Passif contre dépôt en main tierce (note 7)
Emprunts auprès du Canada, y compris la tranche des dettes

à long terme échéant au cours du prochain exercice
Paiements anticipés des clients
Excédent des montants facturés sur le coût des contrats
inachevés (note 8)

Provision pour pertes relatives à des contrats inachevés (note 8)

Dettes à long terme (annexe 2):
Prêts du Canada et autres
Avances destinées à l'usine d'eau lourde La Prade (note 6)

1979 1978

$ 92,606
7,245

65,158
5,144

38,055
139,351

347,559

1,113,438
353,618

1,467,056

$ 72,703
7,245

57,939
3,153

31,737
143,070

315,847

937,013
227,907

1,164,920

AVOIR DES ACTIONNAIRES

Capital — actions, 54,000 actions ordinaires en circulation
Capital d'apport
Déficit

15,000
187,827
(158,260)

44,567

$ 1,859,182

15,000
187,827
(163,457)

39,370

$ 1,520,137
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ÉUt de l'exploitation
de l'exercice terminé le 31 mars 1979
(en milliers de dollars)

Revenus
Ventes —commerciales

— interdivisionnaires
Intérêt
Revenus d'investissements (note 5)
Loyers et revenus divers

Dépenses
Coût des ventes
Amortissement
Frais de ventes
Administration
Intérêt
Frais pré-service
Laboratoires de recherche
Bâtiments et équipement de recherche
Utilisation de la provision pour pertes
estimées (note 8)

Excédent des revenus sur les dépenses
(des dépenses sur les revenus)

Crédits parlementaires (note 2)
Programme de recherche et d'application

Bénéfice net (perte) de l'exercice

Prognunme de recherche et d'application

188,879

$(123,747)

(3,480)

64,981

$ 6,004

Recherche,
développement

et démonstration

$ 5,595

52,800

6,737

65,132

3,232
107

7,886
52,017

117,476
8,161

Ingénierie,
essais et

marketing

$51,944
19,041

70,985

51,381
129

16,951

—

Total

$ 57,539
19,041
52,800

6,737

136,117

54,613
236

24,837
52,017

117,476
8,161

(3,480)

253,860

(117,743)

119,120
$ 1,377

Les notes et annexes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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Opérations commerciales Total Total

Irradiateurs
et radioéléments

$37,187
—
—
—

195

37,382

20,449
946

4,147
5,418

402

1,957

Eau
lourde

$ 64,297
—
—
—
—

64,297

32,344
12,756

—
4,627

31,177
—
—
—

Centrales
commerciales

$ 14,477
—

2,918
23,319

116

40,830

16,925
7,780
—
—
—
—
—

Total

$ 115,961
—

2,918
23,319

311

142,509

69,718
21,482
4,147

10,045
31,579

1,957

1979

$ 173,500
19,041
55,718
23,319
7,048

278,626

124,331
21,718
4,147

34,882
83,596

119,433
8,161

1978

$ 110,951
15,418
41,175
28,085
7,610

203,239

103,057
12,891
3,572

23,921
66,392
22,410

100,517
5,651

33,319

(239)

80,665 24,705

(239)

138,689

(3,719)
392,549

(26,930)

311,481

$ 4,063 $(16,368) $ 16,125 3,820 (113,923) (108,242)

$ 3,820

119,120
$ 5,197

101,691

$ (6,551)
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État du déficit
de l'exercice terminé le 31 mars 1979
(e.1 milliers de dollars)

1979 1978

Solde au début de l'exercice

Crédits parlementaires pour couvrir
les pertes d'exploitation

Bénéfice net (perte) de l'exercice

Solde à la fin de l'exercice

$ (163,457)

_

5,197
$(158,260)

$(183,706)

26,800

(6,551)

$(163,457)

Les notes et annexes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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État de l'évolution de la situation financière
de l'exercice terminé le 31 mars 1979
(en milliers de dollars)

1979 1978

Provenance des fonds:

Fonds provenant des crédits parlementaires et de l'exploitation
Crédits parlementaires
Déduire: excédent des dépenses sur les revenus
Ajouter: amortissement, élément n'impliquant aucun

mouvement de fonds

Augmentation des dettes à long terme — Canada
—Autres

Réalisation de billets et autres montants à recevoir

Utilisation des fonds:
Usine d'eau lourde La Prade
Installations et propriétés
Billets à long terme et autres montants à recevoir
Remboursement de dettes à long terme

Diminution de l'insuffisance du fonds de roulement

La diminution de l'insuffisance du fonds de roulement est démontrée
par les changements suivants:

Encaisse et placements à court terme
Comptes à recevoir
Stocks
Comptes à payer et frais courus
Excédent des montants facturés sur le coût des contrats inachevés
Provision pour pertes relatives à des contrats inachevés
Emprunts auprès du Canada
Autres éléments d'actif et de passif à court terme—nets

$ 119,120
113,923

21,718

26,915

331,891
7,170

20,512

386,488

127,113
14,720
123,002
36,925

$ 128,491
108,242

12,891

33,140

221,253
39,195
9,125

302,713

69,494
42,988
131,920
16,949

301,760

$ 84,728

261,351

$ 41,362

$ 13,818
39,376
61,086
(19,903)
(6,318)
3,719
(7,219)
169

S 26,792
24,774
20,516
(32,595)
4,194

26,930
(29,159)

(90)

$ 84,728 $ 41,362

Les notes et annexes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
du 31 mars 1979

1. Conventions comptables importantes
a) Compte rendu des v .ons — Les activités de l'EACL

sont passées en revu, dans l'état de l'exploitation sous deux
rubriques principales: le programme de recherche et
d'application et les opérations commerciales,
i) Le programme de recherche et d'application comprend:

a) les opérations de recherche, de développement et de
démonstration effectuées principalement dans les
laboratoires de Chalk River et de Whiteshell,
également à la centrale nucléaire prototype
Gentilly-1 et au Bureau Central;

b) les services d'ingénierie, d'essais et de marketing de
la division d'ingénierie, à l'exclusion de la construc-
tion des centrales nucléaires vendues à l'étranger; ces
services sont habituellement fournis à prix coûtant
majoré ou sur base d'honoraires, principalement aux
commissions électriques provinciales et aux divi-
sions de l'EACL s'occupant des opérations commer-
ciales. Le revenu interdivisionnaire, provenant
surtout de la division des centrales commerciales, est
comptabilisé sur la base des services rendus, à des
taux établis 3e sorte à récupérer les coûts du
personnel et autres coûts directs en plus d'une partie
des frais généraux.
Le coût net du programme de recherche et d'applica-
tion est généralement financé par des crédits
parlementaires aux fins d'immobilisations et d'ex-
ploitation, lesquels sont déduits des coûts du
programme dans l'état de l'exploitation,

ii) Les opérations commerciales comprennent:
a) la division radiochimique qui fabrique et vend des

irradiateurs et des radioéléments pour fins médicales
et industrielles;

b) la division chimique qui produit et vend l'eau lourde
utilisée dans les réacteurs nucléaires;

c) la division des centrales commerciales qui s'occupe,
entre autres, de la construction des centrales
nucléaires vendues à l'étranger et du fonctionnement
des centrales Pickering et Douglas Point, exploitées
par Ontario Hydro.

b) Contrats à long terme—Une grande partie des activités de
l'EACL donne lieu à des contrats à long terme, comptabilisés
comme suit:
i) Construction de centrales nucléaires — Les revenus et

les coûts des contrats conclus pour construire des
centrales nucléaires sont comptabilisés selon la méthode

des contrats achevés. Selon cette méthode, les ventes et
le coût des ventes sont comptabilisés lorsque les travaux
sont en grande partie achevés. Cependant, lorsqu'un
devis de projet laisse entrevoir une perte éventuelle, le
montant anticipé de celle-ci est comptabilisé aux
dépenses d'exploitation courante, au titre de provision.
Les contrats de construction en voie de réalisation sont
reflétés au bilan au coût (y compris les fiais interdivi-
uionnaires du programme de recherche et d'application)
moins les montants facturés. Conformément aux
pratiques comptables en vigueur dans l'industrie, ces
montants ont été inclus dans l'actif ou le passif à court
terme, bien qu'ils ne puissent être complètement réalisés
ou payés dans un délai d'un an.

ii) Services d'ingénierie nucléaire — Les contrats passés
avec les commissions électriques provinciales, pour
services d'ingénieur-conseil, et les contrats visant à
fournir des services d'ingénierie pour la conception ou la
construction de systèmes ou d'éléments électro-
nucléaires apparaissent, sous la rubrique Ingénierie,
essais et marketing, dans le cadre du programme de
recherche et d'application de l'EACL. Les revenus de
ces contrats sont comptabilisés selon la méthode du
pourcentage d'achèvement. Lorsqu'un devis laisse
entrevoir une perte éventuelle sur un contrat, le montant
anticipé de celle-ci est comptabilisé aux dépenses
d'exploitation courantes au titre de provision,

iii) Eau lourde—Les revenus provenant de la vente de l'eau
lourde sont comptabilisés au moment de la livraison.
Lorsque les coûts de production estimés (excluant les
intérêts) des ventes fermes dépassent les prix de vente y
afférents, les pertes estimées sont comptabilisées aux
dépenses d'exploitation au titre de provision,

c) Devises étrangères — L'actif et le passif monétaires,
exprimés en devises étrangères, sont comptabilisés en dollars
canadiens aux taux de change courants. Les factures et les
coûts accumulés, ayant trait aux contrats à long terme établis
en devises étrangères, sont comptabilisés aux taux de change
de fin de mois. Les profits et les pertes, résultant de
transactions et de soldes en devises étrangères et ayant trait
aux contrats à long terme, sont compris dans les coûts de ces
contrats. Les autres profits et pertes, résultant des opérations
de change, sont comptabilisés à l'état de l'exploitation au
moment où ils se produisent.
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d) Évaluation des stocks — L'eau lourde, les irradiateurs et les
radioéléments sont comptabilisés au moindre du coût et de la
valeur estimative de réalisation. Le coût des stocks d'eau
lourde ne comprend pas les intérêts s'appiiquant aux usines
d'eau lourde lesquels sont comptabilisés aux coûts de
l'exercice dans l'état de l'exploitation. Les fournitures
générales et le matériel d'entretien sont comptabilisés au prix
coûtant.

e) Installations et propriétés —
i) Les dépenses pour les installations de recherche sont

comptabilisées au coût du programme durant l'exercice
où elles sont encourues.

ii) Les autres éléments sont inscrits au bilan au prix coûtant
et sont amortis selon la méthode de la ligne droit durant
la vie utile estimée de ces éléments, comme suit:

Maisons — 50 ans
Bâtiments — 20 à 40 ans
Machinerie et équipement — S à 20 ans
Usines d'eau lourde — 25 ans
Centrale nucléaire — 30 ans

L'intérêt accumulé durant la construction est capitalisé.
f) Chiffres comparatifs—La présentation des chiffres de 1978

a été modifiée pour la rendre conforme à celle de 1979.

2. Crédits parlementaires
i) Au cours de l'exercice, le Parlement a approuvé les crédits

ci-dessous:

(en milliers de dollars)

1979 1978
Programme de ret."

d'application n
Dépenses n

fonctior
Dépenses,.. .

88 $ 96,069
"» 5,622

., .121» 101,691

Crédits pour couvrir les
pertes d'exploitation — 26,800

$ 119,120 $ 128,491

ii) En vertu de crédits parlementaires destinés à couvrir des prêts
et des avances, TEA CL a reçu des fonds qu'elle a utilisés aux
fins suivantes:

(en milliers de dollars)

Avances aux commissions
électriques provinciales

Centrale Lepreau
Centrale Gentilly-2
Installations de transport de

l'électricité de la Rivière
Nelson

Installations et propriétés
Usine d'eau lourde La Prade
Usine d'eau lourde

Port Hawkesbury
Usine d'eau lourde

Glace Bay

Autres
Stock d'eau lourde
Concentré d'uranium
Prêt pour fonds de

roulement

3. Stocks
Les stocks s'analysent comme suit:

Eau lourde
Irradiateurs et matériel

Matières premières
Produits en cours
Produits finis

Fournitures générales et
matériel d'entretien

J979

$ 100,000

100,000

102,500

9,000

8,300

119,800

47,000

47,000

1978

$ 60,400
41,000

2,000

103,400

56,500

12,000

68,500

5,000
13,000

20,000

38,000

$ 266,800 $ 209,900

(en milliers de dollars)

1979 1978

$ 116,485 $ 66,757

9,259
6,255
2,226

17,740

13,984

7,972
4,643
1,355

13,970

6,396

$ 148,209 $ 87,123
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4. Billets à long terme et autres montants à recevoir

a) Billets à recevoir de Ontario Hydro, pour la vente de l'usine
d'eau lourde de Bruce. Un intérêt de 7.795% est inclus aux
mensualités de $2,102,987, devant être versées jusqu'au 28
décembre 1992.

b) Billets, portant des taux d'intérêt variant de TYit.% à 10%, à
recevoir de l'Hydro-Québec pour des avances consenties par
l'EACL, afin de faciliter le financement de la construction de
la centrale nucléaire Gentilly-2. L'intérêt est payé deux fois
par an et le remboursement du capital commencera après la
date de mise en service de Gentilly-2, sur la base d'une
période d'amortissement de 25 ans, à un taux d'intérêt
moyen pondéré. Un prêt maximal de $151,000,000aété
approuvé.

c) Billets, portant des taux d'intérêt variant de 9V4% à 10Vis%, à
recevoir de la commission électrique du Nouveau Bruns-
wick, pour des avances consenties par l'EACL afin de
faciliter le financement de la construction de la centrale
nucléaire Lepreau. Le remboursement des avances et des
intérêts courus commencera après la date de mise en service
de la centrale Lepreau, ou en avril 1983 si cette échéance
arrive avant, et se fera sur la base d'une période
d'amortissement de 25 ans à un taux d'intérêt moyen
pondéré. Un prêt maximal de $350,000,000 (y compris les
intérêts courus) a été approuvé.

d) Hypothèques à recevoir pour maisons vendues, à des taux
d'intérêt variant de 5% à 10% par an, avec amortissement
pour des périodes s'échelonnant jusqu'à 30 ans.

e) Options de location-vente, exigibles de gouvernements et
d'entreprises à l'étranger. Les taux d'intérêt varient de 6% à
10V4%, avec versements pour des périodes s'échelonnant
jusqu'à 12 ans.

Déduire versements à court terme

Total des billets à long terme et autres montants à recevoir.

(en milliers de dollars)

1979 1978

$ 214,007 $ 222,469

151,000 151,000

270,347

5,948

41,745

683,047
21,721

$ 661,326

151,094

6,516

37,996

569,075
10,239

$ 558,836
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5. Investissement
Centrale nucléaire Pickering —
Ontario Hydro, la province d'Ontario et l'EACL participent à
une entreprise conjointe, dont l'objectif est la construction et
l'exploitation des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire Pickering
'A' , lesquelles appartiennent à Ontario HycLo. La commission
électrique ontarienne s'est engagée à verser, jusqu'en 2001, des
montants aux parties concernées, au prorata de leurs contribu-
tions en capital. Ces montants représentent, dans les grandes
lignes, le net avantage que l'on réalise en produisant de
l'électricité dans les unités 1 et 2 de Pickering, par opposition
aux unités 1 et 2 de Lambton qui sont alimentées au charbon. Cet
avantage s'est élevé à $23,300,000 au cours de l'exercice. Le
coût de l'investissement est amorti en ligne droite, et
l'amortissement de l'exercice, au montant de $4,800,000, est
imputé à l'état de l'exploitation.

6. L'usine d'eau lourde La Prade
En 1974, l'EACL acommencé le construction, près de Gentilly
au Québec, d'une usine d'eau lourde devant avoir une capacité
annuelle de 725 tonnes métriques. Les dépenses en capital, au
31 mars 1979, se sont élevées à $378,700,000 (y compris
$57,600,000 d'intérêt pour les prêts). Le financement, reçu sous
forme d'avances du gouvernement du Canada, s'élève à
$353,600,000 et porte intérêt à un taux moyen pondéré de
9.44%. Les remboursements débuteront le 1er septembre 1984,
ou au premier anniversaire de la date de mise en service, si cette
échéance arrive avant. Les remboursements sont fondés sur la
production et sont payables en 25 versements annuels, le total
du prêt échéant le 1er septembre 2009.
Par suite d'un vaste programme de compression des dépenses,
et à cause de la diminution à moyen terme de la demande d'eau
lourde, le gouvernement du Canada a annoncé en août 1978
qu'il se proposait de différer la construction de l'usine d'eau
lourde La Prade. Par conséquent, l'EACL a retardé les travaux

• de construction et met actuellement en veilleuse d'une façon
ordonnée cette usine, afin de protéger la valeur de l'actif. Les
engagements en cours et le coût de la mise en veilleuse de
l'usine sont estimés à $94,000,000. L'EACL, sujet à certaines
conditions à rencontrer, a obtenu du gouvernement fédéral, un
accord de principe visant à assurer la récupération des coûts de
mise en veilleuse et lasuspension de l'intérêt sur les avances au
cours de cette période. L'EACL a discuté avec le gouvernement
du Canada de la disposition éventuelle de cet actif et des avances
de fonds y afférent. D'ici à ce qu'une décision ait été prise par le
gouvernement fédéral, l'EACL tiendra aux livres l'actif et les
avances à leur valeur comptable.

7. Dépôt en main tierce
En 1971, l'EACL a fourni de l'eau lourde à un gouvernement
étranger, en vertu d'un accord de location comportant une
option d'achat. Cet accord exigeait que soient respectées
certaines conditions fixées par le gouvernement du Canada et
d'autres, énoncées dans le cadre d'une entente multinationale.
Bien que ce gouvernement étranger ait prétendu exercer son
droit d'option d'achat, en faisant parvenir le montant requis en
1978, l'EACL, après consultation avec les autorités gouverne-
mentales canadiennes, a refusé de reconnaître à ce client le droit
d'opter pour l'achat de l'eau lourde, celui-ci ne s'étant pas
conformé à toutes les conditions précitées.

8. Contrats inachevés
a) Construction de centrales nucléaires

i) L'EACL et son associé italien, Italimpianti — Societa
Italiana Impianti, Italie, se sont engagés par contrat, à
livrer en 1981, une centrale nucléaire de 600 mégawatts
électriques à la Comision Nacional de Energia Atomica,
Argentine. D'une façon générale, le contrat stipule un
prix ferme sous réserve d'ajustements pour l'escalade
des prix jusqu'à certains plafonds.
En 1977, l'EACL a prévu une perte estimée à
$ 130,000,000, relativement à ce projet. Considérant
que la date d'échéance des travaux a dû être prolongée
et cela dans des conditions d'inflation accélérée en
Argentine, considérant également la politique des taux
de change de ce pays, la détermination des pertes
possibles, auxquelles on peut s'attendre présentement
sur la partie argentine du contrat, ne peut être faite avec
certitude. L'EACL a donc entrepris des discussions avec
le client afin de se protéger de ces pertes éventuelles. La
direction de l'EACL croit que ces discussions seront
fructueuses. Fondé sur ce qui précède et à la lumière des
prévisions actuelles, la direction est d'avis que la
provision pour les pertes de ce projet, comptabilisée en
1977, reste suffisante au 31 mars 1979.

ii) L'EACL s'est également engagée, par contrat, à livrer
en 1981 une centrale nucléaire de 600 mégawatts
électriques à la commission électrique de la Corée. Le
contrat prévoit des prix fermes pour le contenu canadien
de la partie nucléaire de cette centrale, tout en prévoyant
des ajustements en cas d'escalade des prix. Le paiement
de la partie non-nucléaire de la centrale se fera sur la
base du coût remboursable. Selon les prévisions
actuelles, il est anticipé que les revenus excéderont les
dépenses du contrat.
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iii) La situation, au 31 mars, des coûts et facturations
accumulés des contrats à long terme inachevés, est
résumée ci-dessous:

(en milliers de dollars)

1979 1978

Facturations selon les
conditions contractuelles $438,236 $290,197

Déduire: coûts de
construction encourus 400,181 258,460

Facturations en excès
des coûts $ 38,055 $ 31,737

b) Services d'ingénierie nucléaire —
Au 31 mars 1979, le coût estimatif pour l'achèvement des
engagements contractuels à remplir, relativement à deux
contrats importants au Canada, dépasse de $6,800,000 les
montants recouvrables, somme pour laquelle une provision
avait été comptabilisée au cours des exercices antérieurs. Les
pertes subies durant l'exercice se sont élevées à $3,500,000,
montant couvert par les provisions comptabilisées
antérieurement.

c) Eau lourde —
L'EACL estime que le solde de $2,500,000, de la provision
pour ventes de 1977, est suffisant pour répondre aux pertes
reliées aux engagements de ventes d'eau lourde à remplir au
31 mars 1979. La production d'eau lourde du prochain
exercice sera écoulée à des prix fermes, qui n'assureraient
pas nécessairement la récupération du coût de l'intérêt.

9. Engagements importants
a) En juillet 1969, l'EACL a conclu une entente avec Ontario

Hydro, par laquelle la société de la Couronne s'est engagée à
acheter tout le Cobalt-60, produit dans la centrale Pickering,
pendant 30 ans à compter de la date ( 1971 ) de mise en service
de cette centrale. Cette entente est indépendante de la
demande du marché et les parties peuvent y mettre fin après
entente mutuelle.

b) En décembre 1978, l'EACL a conclu une entente avec
Foreign Trade Company Romenergo, pour la construction
sous licence de réacteurs CANDU en Roumanie et de
services d'ingénierie et d'approvisionnements connexes à la

• construction d'un réacteur nucléaire de 600 mégawatts. Les
contrats sont en vigueur depuis le 11 mai 1979.

c) L'EACL s'est engagée par contrat à fournir 1440 méga-
grammes d'eau lourde à l'Hydro-Québec d'ici à 1990, à un
prix devant permettre de recouvrer tous les frais reliés.
L'EACL devrait racheter jusqu'à 960 mégagrammes de cette
eau lourde en 1995 si l'Hydro-Québec en accusait un
excédent. Ce contrat est actuellement révisé suite à la mise en
veilleuse de l'usine d'eau lourde La Prade.

10. Renseignements complémentaires

a) Au cours de l'exercice, les 13 membres du Conseil
d'administration de l'EACL ont reçu, à ce titre, un montant
global de $24,200 ( 1978 — $22,400). H y a dix cadres
supérieurs à l'EACL dont deux sont également membres du
conseil d'administration. La rémunération globale de ces
cadres et d'anciens cadres s'est élevée à $504,600 (1978 —
$496,500).

b) Au cours de l'exercice, les rémunérations et les indemnités
versées aux 36 représentants commerciaux sous-nommés,
plus particulièrement en ce qui concerne les opérations de
la division radiochimique, se sont élevées à $1,547,688
(1978 —$2,236,291):

Gammaster, Hollande; Kostas Karayannis, Grèce; C.G.R. Gene-
ray, Italie; Costa Rica Dental and Medical Supply Company, Costa
Rica; C.G.R. Benelux, Belgique; C.G.R. MeV, France; China
National Chemicals, République populaire de Chine;°China
Engineers Limited, Hong Kong; Rashid Trading Corporation Ltd.,
Bangladesh; A. Bruce Edwards, États-Unis; Eastronics Ltd.,
Israël; C.G.R. de Venezuela C.A., Venezuela; G.E.C. of South
Africa (Pty.) Ltd., Afrique du Sud; General Electrica Espanola,
Espagne; ECB — Equipamentos Cientificos do Brazil Ltda.,
Brésil; CGR Iran, Iran; General Electric Company, États-Unis;
International General Electric Company (India) Private Limited,
Inde; Kamol Sukosol Co. Ltd., Thaïlande; Lobkar Company
Limited, Iran; Hamco Comercial S.C.R.L., Pérou; F. Mansilla Y
Cia, Ltda, Guatemala; Marubeni Corporation, Japon; C.H.F.
Mueller Aktiengesellschaft, Allemagne; High Energy and Nuclear
Equipment S.A., Suisse; Societa Lombarda Di Televisione
S.P.A., Italie; N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, Hollande;
Tamathe, S.R.L., Argentine; GEC Medical Equipment Ltd.,
Angleterre; Kock & Sterzel C.G.R., Allemagne; Siemens A.G.,
Allemagne; George Uhe Company Inc., États-Unis; Atomed —
Equipamento Nuclear Ltda, Brésil; Hamco Del Ecuador, C.A.,
Equateur; Electrische Nijverheids — Installâmes, Belgique;
Gebhert Y Asociados, Mexique.
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Installatioas et Propriétés
au 31 mars 1979
(en milliers de dollars)

Installations de recherche
Chalk River—

Terrains et viabilisation
Bâtiments
Machinerie et équipement
Réacteur NRU
Construction en cours

Whiteshell —
Terrains et viabilisation
Bâtiments
Machinerie et équipement
Réacteur WR-1
Construction en cours

Rolphton—
Réacteur NPD

Gentilly —
Centrale nucléaire prototype

Centrale nucléaire
Douglas Point

Usines d'eau lourde
Port Hawkesbury —

Usine et équipement
Améliorations en cours

Glace Bay

Logements
Deep River, Ontario
Pinawa, Manitoba

Division d'ingénierie
Terrains et viabilisation
Bâtiment des services d'ingénierie
Laboratoire de développement
Machinerie et équipement
Construction en cours

Division radiochimique
Terrains et viabilisation
Bâtiments
Machinerie et équipement

Bureau central
TOTAL

Coût

$ 4,557
35,839
66,733
67,565
3,847

4,156
18,385
20,364
19,252

248

25,708

87,531

354,185

70,746

82,732
11,948

249,097

343,777

1,598
2,506

4,104

455
2,455
3,548

15,311
229

21,998

384
12,114
8,622

21,120

711

$ 816,641

Montants
imputés

au programme
de recherche

$ 4,557
35,839
66,733
57,211
3,847

4,156
18,385
20,364
19,252

248

25,708

87,531

343,831

455

3,548
15,192

229

19,424

662

$ 363,917

••HIMBBHMH

Amortissement
accumulé

$

10,354

10,354

5,866

14,560

8,541

23,101

918
730

1,648

1,504

73

1,577

6,582
5,170

11,752

34

$ 54,332

Annexe 1

Valeur
comptable

nette

$

64,880

68,172
11,948

240,556

320,676

680
1,776

2,456

951

46

997

384
5,532
3,452

9,368

15

$ 398,392

••MMM
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L'Énergie Atomique du Canada, Limitée

Dettes à long ternie
au 31 mars 1979
ten milliers de dollars)

Annexe 2

EMPRUNTS AUPRÈS DU CANADA
Usines d'eau lourde

Glace Bay
Port Hawkesbury

Prêts accordés aux commissions électr^ues
Centrale nucléaire Gentilly-2
Centrale nucléaire Lepreau
Usine d'eau lourde de Bruce

TOTAL

Concentré d'uranium
Stock d'eau lourde
Bâtiments commerciaux

EMPRUNTS A LONG TERME AUPRÈS DU CANADA

AUTRES DETTES A LONG TERME
Usine d'eau lourde de Port Hawkesbury
Usine d'eau lourde de Glace Bay
Concentré d'uranium
Provision pour prestations de cessation d'emploi
Contrat de location — acquisition

Déduire: tranche échéant au cours du prochain exercice

TOTAL
Avances du Canada pour l'usine d'eau lourde La Prade (note 6)

TOTAL DES DETTES A LONG TERME

Echéances

1981-2006
1979-1990

1982-2006
1982-2007
1979-1992

1984
1979-1988
1979-2003

1979-1985
1979-1998

1980

Taux d'intérêt
moyen pondéré

8.17%
8.35

9.18
9.62
7.57

8.22
9.39
5.94

7.37
8.87

1979

$ 264,753
72,446

337,199

151,000
270,347
213,258
634,605

11,900
54,250
15,119

1,053,073

41,855
31,439

9,819
14,169

241

1,150,596
37,158

1,113,438
353,618

$ 1,467,056

1978

$ 238,318
58,954

297,272

151,000
151,093
221,852

523,945

13,291
7,250

15,966

857,724

38,981
32,066

s- 11,070
10,111

—

949,952
12,939

937,013
227,907

$ 1,164,920

Les dettes à long terme comprennent de l'intérêt couru comme suit (en milliers de dollars):
1979 — $141,873, 1978—578,272.

Les dettes à long terme sont exigibles comme suit (en milliers de dollars):
1981—$38,969, 1982 —$38,034, 1983 —$58,619, 1984 — $73,505, après 1984 — $1,257,929.
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L'Énergie Atomique
du Canada, Limitée
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du Canada

Société chimique
de l'Énergie Atomique

du Canada

Société radiochimique
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du Canada



L'Énergie Atomique du Canada

Société
de Recherche

La Société de recherche de l'Énergie
Atomique du Canada gère le
fonctionnement des établissements
nucléaires nationaux du Canada à
Chalk River en Ontario et à Pinawa au
Manitoba. Ses travaux de recherche
constituent la base technologique pour
les organismes d'ingénierie, de chimie
et de radiochimie de l'EACL. Elle
fournit également une technologie de
recherches et de développements à
l'industrie nucléaire canadienne.

La Société de rechercl e emploie
3 000 hommes de science, ingénieurs,
technologistes et agents de soutien. Le
vice-président exécutif, R. G. Hart, et
son personnel ont leurs bureaux au
siège social de la Société de recherche à
Ottawa. E. Critoph est vice-président et
directeur général des Laboratoires
nucléaires de Chalk River tandis que
S. R. Hatcher dirige avec le même titre
l'Établissement de recherches
nucléaires de Whileshell.
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Les principaux programmes des la-
boratoires ont continué déjouer un rôle de
soutien pour le réacteur CAN DU et de
recherche de systèmes avancés qui per-
mettraient d'avoirde l'énergie de façon sûre
et abondante à partir de l'uranium et du
thorium canadiens. En plus de ce travail de
soutien direct, les programmes de gestion
des déchets du combustible nucléaire d'ins-
trumentation des garanties et d'études des
procédés de fabrication d'eau lourde ont
complété la contribution de la Société de
recherche au program-">e électronucléaire.

Soutien du réacteur CANDU
Les travaux essentiels de soutien du réacteur
CANDU comprennent la recherche et le
développement de systèmes et de com-
posants pour les réacteurs de puissance, les
propriétés des matériaux et l'effet de
l'irradiation sur les matériaux. Le réacteur
CANDI' comprend plusieurs centaines de
canaux de combustible qui sont assujétis à
d'intenses rayonnements durant de longues
périodes de temps. Cette situation conduit à
des changements de nature physique (di-
mensionnels. entre autres) qui peuvent
provoquer des arrêts coûteux destinés à
remplacer les canaux. Des recherches ont
lieu actuellement pour mieux comprendre
ces phénomènes. On développe également
de meilleures m thodes pour l'analyse
conceptuelle et les inspections en service
des composants se trouvant en dehors du
réacteur, un exemple étant un système à
courant de Foucault qui permet de détecter
les petites fissures des tubes des générateurs
de vapeur par lesquelles de l'eau lourde
coûteuse pourrait s'échapper.

27



Opération Morninglight

En janvier 1978. Cosmos 954 Satellite
russe de reconnaissance à propulsion
nucléaire s'est desintégré sur terre dans les
Territoires du Nord-Ouest. La Com-
mission de contrôle de l'énergie atomique
chargée de s'occuper des pièces radio-
actives a demandé l'aide de l'EACL pour
déterminer le caractère et le degré de
radioactivité des pièces localisées et ré-
cupérées. Ces pièces ont été expédiées à
l'Etablissement de Whiteshell pour y être
analysées. Les informations obtenues
grâce à cette analyse ont été d'une
importance vitale pour poursuivre la
recherche des pièces et utile pour évaluer
les dangers susceptibles de découler
d'incidents de ce genre.

Photo EG et G, 1501-16

V écrasement de Cosmos 954 a mis à /' ^preuve /'efficacité des équipes canadiennes et américaines
chargées de délecter les pièces radioactives. On voit ici un scientifique muni d'un radiamètre
s'approchant de débris du satellite russe sur la glace du grand lac des esclaves.

(page opposée) Plus de 150 000 grappes de
combustible nucléaire ont été irradiées au
Canada jusqu'à présent et leur performance a
été excellente. Trt>is fabricants canadiens de
combustible CANDU répondent aux besoins du
Canada et de /' étranger.

De nombreuses études sont consacrées à
la sécurité. C'est ainsi que l'on a étudié les
pertes de caloporteur dans les réacteurs et
leur effet sur les matériaux et les systèmes
de confinement. Des modèles ont été
développés pour étudier les réactions entre
le zirconium (métal) et l'eau. Des codes ont
été mis au point pour prédire les séquences
complètes d'accident. L'une des carac-
téristiques de sécurité inhérente au réacteur
CANDU est le présence d'une grande
quantité d'eau lourde modératrice froide
dans la cuve du réacteur et des études
touchant le transfert de chaleur entre le canal
de combustible et le modérateur sont
poursuivies.

La performance du combustible CANDU
a été remarquable et l'importance fonda-
mentale du combustible pour le système tout
entier crée un besoin continu de recherche et
développement. Le travail permet non
seulement d'évaluer comment l'on peut
améliorer les performances mais également
il permet de développer des modèles
complexes pour déterminer comment le
combustible se comporterait durant un
accident.

Une gamme plus étendue est couv. <.
dans les travaux concernant les cycles de
combustibles eux-mêmes. Les réacteurs
d'aujourd'hui, qui utilisent le cycle de
combustible à base d'uranium naturel en
passe unique, ne peuvent extraire qu'un
pour cent de l'énergie contenue dans
l'uranium. On s'efforce actuellement
d'augmenter ce taux d'extraction pour avoir
une énergie peu coûteuse.

L'approche canadienne permettrait
d'utiliser le type actuel de réacteur avec un
cycle de combustible différent, à rencontre

des surrégénérateurs qui nécessitent le
développement d'une nouvelle technologie
de réacteur et d'un nouveau cycle de
combustible.

Les travaux expérimentaux sont con-
centrés sur l'emploi du thorium, élément
abondant dans la croûte terrestre. Des
évaluations sont faites actuellement à
l'égard d'autres combinaisons de combus-
tibles, compte tenu de la non-prolifération
de tous les cycles.

Programme de stockage des déchets
de combustible nucléaire
Un accord a été conclu en juin 1978 entre le
gouvernement du Canada et celui de
l'Ontario pour un programme conjoint
visant à assurer le stockage permanent des
déchets radioactifs provenant des réacteurs
de puissance. L'EACL a la responsabilité
générale des études touchant l'immobilisa-
tion et le stockage des déchets et Ontario
Hydro fait des études concernant le stockage
intérimaire et le transport des déchets
radioactifs.

Le but ultime du programme est le
fonctionnement d'une installation in-
dustrielle d'enfouissement des déchets vers
l'an 2000. Pour atteindre cet objectif, des
levés géologiques, des sondages expéri-
mentaux et des études de laboratoire
concernant les techniques d'immobilisation
sont effectués. Par la suite, on procédera à la
sélection du site de démonstration prévu.
Le processus de sélection commencera en
1981 et l'on espère qu'un site sera choisi en
1983 et que la démonstration se fera à partir
de 1985.
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Les techniques d'immobilisation, aussi
bien pour les grappes de combustible
complètes que pour les déchets séparés font
l'objet d'études. Différents types de con-
teneurs résistants à la corrosion sont
actuellement à l'étude pour le stockage des
grappes. Les techniques d'immobilisation
pour les déchets séparés comprennent leur
incorporation dans du verre ou dans des
roches synthétiques.

En 1978. des blocs de verre contenant des
déchets radioactifs ayant été enfouis il y a
20 ans dans un sol sablonneux et humide
près de Chalk River ont été exhumés. Le
contrôle effectué au cours des années a
révélé peu de transfert de radioactivité dans
le sol et l'examen des blocs de verre a
montré très peu de détérioration.

Le programme des levés géologiques
comprend des sondages importants à Chalk
River et à Whiteshell. Ce travail permettra
de mieux comprendre les itinéraires que les
matières radioactives provenant d'un dépôt
pourraient suivre. Il semble y avoir de
nombreuses formations rocheuses dai:s le
Bouclier canadien convenant pour le
stockage des déchets nucléaires et des
tentatives sont faites actuellement pour
mettre en corrélation les caractéristiques des
surfaces avec les caractéristiques des
roches, aux profondeurs considérées pour le
dépôt (environ 1 kilomètre) afin que les
régions prometteuses puissent être détectées
à partir d'observations faites en surface.

Le programme de stockage du com-
bustible nucléaire doit s'accompagner
d'importants programmes d'information et
d'interaction du public. C'est ainsi qu'un
programme de relations communautaires a
été mis sur pied pour fournir des informa-
tions aux représentants élus et au public
dans les régions du Bouclier canadien où des
travaux seront effectués. La première étape
sera la constitution d'une base d'informa-
tion pour faciliter la discussion des plans
d'enfouissement des déchets nucléaires.

Recherche sur l'eau lourde
Les travaux visant à améliorer le procédé de
fabrication utilisé dans les usines d'eau
lourde du Canada sont profitables du fait
qu'ils permettent de mieux connaître le
processus d'échange qui concentre le deu-
terium. Un gain de production de \1'/< a été
réalisé à Glace Bay grâce à des données
provenant de cette recherche.

On a également développé un procédé
pour débarrasser l'eau lourde du tritium
qu'elle contient. Le tritium est une matière
radioactive qu'il faut éliminer pour réduire
les coûts de maintenance des centrales en
rendant les installations plus accessibles.

Recherche de soutien
La recherche de soutien en physique,
chimie, science des matériaux et biologie
fournit des données de base essentielles pour
tous les autres travaux. Parmi les réalisa-
tions des programmes de recherche de
soutien au cours de l'exercice considéré
il y a lieu de noter l'essai réussi d'une
nouvelle catégorie mondiale d'accélérateurs
pour les recherches fondamentales en
physique nucléaire, l'enrichissement de nos

connaissances touchant les effets de l'irra-
diation »ur les plantes et les animaux et les
nouveaux progrès réalisés dans la com-
préhension des dommages dus aux
rayonnements et dans la radioprotection des
êires humains.

Systèmes avancés et applications
nouvelles
De nouvelles idées et de nouvelles
occasions découlent sans cesse des pro-
grammes de recherche. On a poursuivi
l'étude d'une méthode de production de
combustible au moyen d'accélérateurs. Une
application de ce travail est le développe-
ment d'un nouvel accélérateur médical qui
permettra au thérapeute d'ajuster l'énergie
du faiseau il la profondeur d'une tumeur, ce
qui minimisera l'endommagcment des
tissus sains. On a poursuivi l'étude de la
possibilité d'employer un réacteur CANDU
à caloporteur organique pour récupérer
le bitume des sables bitumineux et un
réacteur SLOWPOKE avancé pour le chauf-
fage. SLOWPOKE est un petit réacteur
autorégulateur actuellement utilisé pour la
recherche universitaire.

Un bureau de développement commercial
a été établi au siège social de la Société de
recherche pour faire des études de marché.
Des bureaux chargés des opérations com-
merciales sont établis dans les établisse-
ments de recherche pour étudier la
possibilité d'effectuer des recherches sous
contrat en utilisant les compétences et les
installations uniques en leur genre de la
Société de recherche.
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(page opposéel Les progrès rapides de la
technologie dans le domaine nucléaire ont
suscité l'emploi accru des ordinateurs pour les
calculs et /'enregistrement des données. Oit voit
ici Sue Rederson et Ed Wuschke au travail dans
le centre de calcul de Whiteshell.

Dans le cadre du programme de gestion des
déchets, un bloc de verre dans lequel des
substances radioactives avaient été incorporées
il y a plus de 20 ans, a été déterré à Chalk River et
envoyé a ll'hiteshell pour y être analyse. On voit
ici M. A. Ry: saisissant dans une cellule
"chaude", au moyen d'un lélémanipulalcur, un
échantillon d'analyse.

Des levés aéroélectnimagnétiqttes comme
celui-ci effectué au-dessus de la propriété de
Whileshell. font partie du programme de gestion
des déchets nucléaires. Ils servent à déterminer
si tes formations rocheuses ont des cassures
susceptibles de retenir l'eau.
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L'Énergie Atomique du Canada

Société
Radiochimique
Produits commerciaux

La Société radiochimique de l'Énergie
Atomique du Canada (Produits
commerciaux) est à l'avant-garde dans
le monde pour la vente d'irradiateurs,
de radioéléments, de biens et de
services connexes. Cette société qui est
située à South March près d'Ottawa
emploie 700 personnes. M. John Bed-
does en est le vice-président exécutif.

De nouvelles initiatives prises dans le
domaine des ventes et des services et la
commercialisation de nouveaux pro-
duits ont permis à la Société radio-
chimique de réaliser une augmentation
de 29c/t dans le revenu des ventes et de
SI 9c dans les commandes reçues en
1978-79. Ce taux d'expansion suit le
modèle enregistré chaque année depuis
1975-76 et il constitue une base solide
pour ta croissance commerciale future.
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Augmentation de 29% du revenu des ventes

Totaux
1977-78 $29 275 000
1978-79 $37 684 000

Produits
médicaux

Produits
industriels

Radioéléments

Cet instrument d'optique, appelé écran de
Moire, permet d'analyser les déformations de la
colonne vertébrale et autres irrégularités physi-
ques, particulièrement chez les enfants. Déve-
loppé par le Conseil national de recherches à
Ottawa, te modèle est mis sur le marché par la
Société radiochimique de ï Energie Atomique du
Canada.
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Le Cammacell WOO est un nouvel irradiateiir
conçu pour }' irradiation du sang et de sex
composé.':. On voit ici Shirley Cartm, devant
l'appareil, en train de noter des résultats.

De nouveaux records ont été établis au cours
de l'exercice considéré dans les trois
groupes des Produits commerciaux. Une
augmentation de 819! dans les commandes
reçues a confirme la demande croissante
d'installations irradiantes et de radio-
éléments dans le monde entier.

La nature mondiale des activités des
Produits commerciaux ressort du fait que
989r du revenu obtenu en 1978-79 provenait
de l'étranger. Les appareils des Produits
commerciaux sont maintenant installés dans
plus de 80 pays, y compris les plus
importants.

Groupe médical
Le revenu des ventes d'appareils de radio-
thérapie a augmenté de 8% et les
commandes reçues ont plus que doublé par
rapport à celles de l'exercice précédent.
Cette augmentation est due en grande partie
aux points de vente et de service récemment
installés aux États-Unis. Les commandes
provenant des États-Unis qui avaient
constitué 3 8 * du total en 1977-78 ont
atteint 669< au cours de l'exercice con-
sidéré. Cette approche profitable est main-
tenant employée à Sydney en Australie pour
desservir le continent australien et les pays
en bordure du Pacifique.

Les commandes pour le TP-11. système
informatisé de planification radiothérapique
ont quadruplé et il y a eu également une
expansion rapide des commandes pour les
accélérateurs linéaires médicaux. Les

Produits commerciaux sont en voie d'établir
une réputation comme fournisseurs impor-
tants de ces produits relativement nouveaux
tout en gardant leur position dominante sur
le marché traditionnel des appareils de
cobalthérapie. Quarante-quatre de ces
appareils ont été vendus au cours de
l'exercice considéré, ce qui porte leur total à
1300 unités en 28 ans.

Groupe industriel
La croissance rapide des ventes
d"irradiateurs de recherche et de stérili-
sateurs gamma ainsi que de sources de
colbalt 60 s'est poursuivie au cours de
l'exercice considéré. Le revenu des ventes a
augmenté de 50$ et les commandes reçues
de 809} par rapport à l'exercice précédent.

La stérilisation des fournitures médicales
jetables après usage par irradiation au cobalt
60 est maintenant fermement établie. Les
commandes répétée-; <*: cobalt 60 par des
clients satisfaits ont représenté 31 ck du
revenu du groupe en 1978-79.

Groupe des radioéléments
Une autre année record est à signaler pour la
vente en gros des radioéléments utilisés par
la profession médicale pour les diagnostics.
Le revenu des ventes a augmenté de 509f et
les commandes ont été majorées de 589r.

Le marché du molybdène 99. le radio-
élément le plus utilisé dans les diagnostics,
a continué de prendre de l'importance et
le Groupe des radioéléments a accru sa
clientèle au cours de l'exercice considéré.
De nouvelles installations pour la fabrica-
tion de ce radioélément sont maintenant en
service. Les Produits commerciaux ont
maintenant la plus grande capacité du

monde pour la production du molybdène 99.
Par ailleurs, le Groupe des radioéléments

a livré pour la première fois en 1978-79 un
nouveau produit, le gaz xénon 133. Cet
élément produit en réacteur a fait l'objet
d'un succès immédiat.

L'emploi de radioéléments produits en
cyclotron pour les diagnostics médicaux
s'est également développé rapidement au
cours des récentes années. Pour desservir ce
marché les Produits commerciaux ont
négocié une entente de collaboration avec
TRIUMI: (Installation mésonique de trois
universités ) pour établir un important centre
de production à Vancouver. Pour produire
celte nouvelle gamme de radioéléments on
utilisera le cyclotron TRIUMF l'un des plus
grands en fonctionnement dans le monde
ainsi qu'un cyclotron plus petit actuellement
en construction.
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Chargement de molybdène-99. radioélément
très employé pour les diagnostics médicaux,
dans un avion affrété pour livraison rapide chez
un important fabricant de produits pharma-
ceutiques . Lepilote de l'avion est Doug Urskine.
Les manutentionnaires sont Réjean Gravelle et
Li'n Girouard de la Société radiochimiqtw de
iÉnergie Atomique du Canada.



L1 Énergie Atomique du Canada

Société
Chimique

La Société chimique de l'Energie Ato-
mique du Canada dont le siège social
est à Ottawa, gère deux usines d'eau
lourde en Nouvelle-Ecosse et en cons-
truit une troisième au Québec. L'eau
lourde est l'ingrédient essentiel des
réacteurs CANDU où elle est employée
à la fois comme modérateur et comme
caloponeur.

La Société chimique est dirigée par J'.
Howard Langstafj"vice-président exécu-
tif et ses effectifs se montent à 821
employés.

La production d'eau lourde dans les
deux usines en service a atteint un
nouveau record au cours de l'exercice
considéré avec 473 000 kilogrammes
produits (suffisamment pour approvi-
sionner un réacteur CANDU de
600 MW). Des installations et des
systèmes c. néliorés en voie d'installa-
tion dans les deux usines aideront à les
maintenir en bonnes conditions de
sécurité et d'efficacité pour la fourni-
ture d'eau lourde au programme
CANDU.
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La fusion de l'organisme de production
d'eau lourde et de l'organisme de construc-
tion d'usines de l'EACL en un seul
organisme a donné lieu à un changement
structurel important conçu pour améliorer le
fonctionnement commercial. C'est ainsi
que les données financières de la Société
chimique ont été améliorées en intégrant le
programme actuel au système d'informa-
tique de l'EACL.

Production d'eau lourde
L'usine d'eau lourde de Port Hawkesbury a
produit 263 000 kilogrammes d'eau lourde
au cours de l'exercice considéré. Ce niveau
de production est le plus haut atteint depuis
1975 lorsque l'EACL s'est porté acquéreur
de l'usine et il est dû principalement à la
fiabilité accrue de la fourniture de vapeur.

Deux améliorations majeures ont été
apportées à l'usine dans le cadre d'un
programme d'investissement de 5 ans. Il
s'agit de la construction d'un atelier d'entre-
tien et de bureaux et de l'installation d'un
système de dispersion des gaz qui fournira
une protection supplémentaire au public.
Ces deux projets sont en voie
d'achèvement.

Au cours de l'exercice considéré l'usine
d'eau lourde de Glace Bay a produit trois
fois plus d"eau lourde que jamais

Les deux usines tït'uu hmrde ilv l'EACL. à
savoir celle île Gluce Bay Iphoto^raphie du haut)
et celle de Port Ha»kesbury (photographie du
bas), dans l'île du Cap Breton en Nouvelle-
Hcosse ont aueini de nouveaux records de
pntductitm au cours de l'exercice 197^-79.
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R.M. Johnson, opérateur principal. rérifwle
panneau de contrôle ttit système de dispersion
des gaz ite l'usine d'eau lourde de Glace Bay. Un
.système semblable destiné à renforcer la protec-
tion du public est en voie d'installation à l'usine
de Port Htinkesbury.

auparavant. Sa production a atteint 210 000
kilogrammes. Une maintenance efficace, un
contrôle précis de la fabrication et quelques
modifications apportées à l'équipement ont
donné une augmentation de 6 kilogrammes
par heure au taux de production de l'usine.
Les améliorations apportées à l'usine com-
prennent un complexe de stockage et des
installations de maintenance et d'équipe-
ment ainsi que l'installation d'une nouvelle
torchère. On s'attend à ce que le programme
soit réalisé à un coût très inférieur à celui
prévu originalement.

L'usine Bruce A d'Ontario Hydro ori-
ginellement construite par l'EACL puis
vendue à la Commission électrique on-
tarienne en 1973 a également atteint une
production supérieure à celle de l'exercice
précédent. En fait. Bruce A dont la capacité
nominale est le double de celle de l'usine de
l'EACL au Cap Breton, a produit 751 000
kilogrammes d'eau lourde en 1978-79.

La Prade
La réduction de la demande d'eau lourde sur
les marchés canadiens et étrangers et le
besoin de réduire les dépenses du
gouvernement fédéral ont eu pour résultat
une autorisation permettant à l'EACL de
négocier avec 1" Hydro-Québec en vue de
mettre en veilleuse l'usine d'eau lourde de
800 mégagrammes/an construite près de
Trois Rivières au Québec. L'EACL a. par
conséquent, développé un plan pour la mise
en veilleuse ordonnée de l'usine. Un plan
qui permettrai! de réactiver le projet dans
l'avenir a été mis au point en octobre 1978 et
en attendant sa mise en vigueur aucun
nouveau contrat n'a été accordé pour La
Prade.
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Production canadienne d'eau lourde

I d Glace Bay
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^ H Bruce 'A'
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$§§•1
L'Énergie Atomique du Canada

Société
d'Ingénierie

La Société d'ingénierie de l'Energie
Atomique du Canada conçoit des systè-
mes électronucléaires, fournit des
équipements nucléaires et assure des
services de gestion pour les four-
nisseurs d'électricité canadiens et
étrangers. Elle doit préparer les sou-
missions,faciliter la vente des réacteurs
CAN DU. gérer les centrales prototypes
et favoriser le développement d'une
industrie nucléaire canadienne dans les
secteurs privés pour répondre à la
demande.

Formée à partir de l'ancien Groupe
électronucléaire de l'EACL cette so-
ciété était dirigée en 1978-79par G. A.
Pon. Elle a des bureaux d'ingénierie et
des laboratoires de développement à
Mississatiga. Ontario, des bureaux
d'ingénierie et de projet à Montréal et
des bureaux de projet à l'étranger.

Les principaux projets en cours
comprennent l'ingénierie des centrales
Pickering. Bruce et Darlington d'Onta-
rio Hydro: Gentilly-2 de /'Hydro-
Québec; Lepreau de la Commission
électrique du Nouveau-Brunswick et
Vexécution de projets en Argentine et
en Corée.
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Réacteurs CANDU en service

Canada
NPD
Douglas Point
Gentilly-1
Pickering 'A'
Bruce 'A'
A l'étranger

RAPP-1 (Inde)
KANUPP (Pakistan)

MW

22
206
266
4x515
4x 740

220
137

Réacteurs CANDU en construction

Canada

Pickering 'B'
Bruce 'B1

Darlington
Gentilly-2
Point Lepreau

Gentiily-3

A l'étranger
Cordoba (Argentine)
Wolsung (Corée)
Cernavoda (Roumanie)

MW

4x515
4x750
4x875
640
635

—

600
600
4x600

Propriétaire

Ontario Hydro/EACL
EACL

EACL
Ontario Hydro
Ontario Hydro

DAE
PAEC

ou en projet

Propriétaire

Ontario Hydro
Ontario Hydro
Ontario Hydro
Hydro-Québec
Commission électrique
du Nouveau-Brunswiek
Hydro-Québec

CNEA
KECO

—

Dite d* m i n
en swvica

1962
1968
1971
1971-73
1977-79

1973
1972

Daté d» mis*
en service

1981-1983
1983-1987
1987-1990
1980

1981
—

1981
1982
—

La remarquable centrale nuelêaire Pickering 'A '
es! en voie de doublement près de Toronto.

Projets d'Ontario Hydro
La bonne performance continue de
Pickering A' et la performance également
liable de Bruce 'A' dans ses premiers stades
de fonctionnement démontrent de façon
impressionante la fiabilité de la filière
CANDU. Entre elles les deux centrales ont
fournit 33.5 milliards de kilowatts-heures
d'électricité, près du tiers de l'énergie
électrique de l'Ontario à un coût environ
deux fois moindre que celui de l'électricité
provenant des centrales à charbon de la
Commission électrique ontarienne.

En l L>78. une unité Pickering a atteint un
facteur de capacité de 95'v. (Ce facteur est
la quantité d'électricité produite exprimée
comme pourcentage du maximum
théorique). Les quatre unités de Pickering et
une unité de Bruce se sont trouvées en 1978
parmi les dix premiers réacteurs de
puissance du monde dont la capacité est
supérieure à 500 MW. Pickering 'A' fonc-
tionne depuis huit ans et son facteur de
capacité à vie est de 8O''r. En dépit d'arrêts
importants pour la réparation de fuites dans
les cchangeurs thermiques du modérateur,
cette centrale de quatre unités a eu en 1978
un facteur de capacité moyen de 8 8 ^ .

Les canaux de combustible de Pickering
'A" s'allongent maintenant plus que prévu
lors de leur conception. Cet allongement est
dû à l'intense irradiation à laquelle ils sont
asujétis laquelle provoque leur ••fluage"
phénomène qu'on ne comprenait pas très
bien au début des années 1960 lorsque les
réacteurs de Pickering 'A' ont été conçus.
Ontario Hydro se prépare à remplacer tous
les tubes des réacteurs de Pickering 'A' en
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••Ut complexe clcctronuclcairc de Bruce d' Oma-
rii> Hydro, lei centrale Bruce 'A' (en liaiitt est
entrée en .servitr au debut de IV7V. Au centre. se
trouvent les leurs des irais usines d'eau lourde et
Douglas l'oint, centrale nucléaire prototype. La
centrale Bruce B. réplique de Bruce VI'. est
actuellement en construction tau /tremier plan).

commençant à la lin des années 1980. Pour
préparer ce retubage un groupe d'étude
comprenant des représentants d'Ontario
Hydro, de l'EACL et de l'industrie
nucléaire a été formé. L'EACL concevra des
canaux de remplacement et mettra au point
des méthodes d'installation pour réduire le
plus possible le temps d'arrêt de la pro-
duction. On a tenu compte du fluage des
canaux de combustible dans les concepts
ultérieurs comme le CANDU 600.

Des doubles de Pickering et de Bruce sont
actuellement construits en vue de leur mise
en service vers le milieu des années 1980
( voir tableau). Les plans de ces centrales
sont très avancés. A Pickering "B' ont a
commencé l'installation mécanique du
premier réacteur tandis que Bruce "B" en est
au stade des travaux de génie civil.

La préparation du site de Darlington où va
être implantée la plus grande centrale
nucléaire d'Ontario Hydro a été achevée en
1978 et l'excavation du roc commencera en
1979. Cette centrale sera assez semblable à
Bruce 'B' mais chacune de ses unités aura
une puissance électrique de 850 MW.

Pour que 1? capacité corresponde à la
demande prévue en électricité, Ontario.
Hydro a modifié le calendrier de mise en
service des quatre unités de Darlington.
L'achèvement des deux premières unités
sera différé de 1S mois jusqu'en 1987-88 et
les deux dernières unités seront mises en
service en 1989-90.

'̂ w- î

. » * • • • - ^ * -
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Pourcentage du nucléaire en Ontario

1976 1977 1978

Québec et Nouveau-Brunswick
Des études préliminaires ont été faites pour
1 "Hydro-Québec à l'égard de Gentilly-3 afin
de comparer le coût, les échéances et les
concepts des unités de 600 et de 850 MW.

De l'eau lourde a été livrée à l'Hydro-
Québec pour le démarrage de oentilly-2
devant avoir lieu au printemps 1980. Les
machines de chargement du combustible
sont maintenant en place et la mise en
service de la centrale a commencé.

La construction de la centrale Lepreau a
été retardée par une grève de 10 semaines au
cours de l'été 1978. La Commission
électrique du Nouveau-Brunswick a par la
suite annoncé un calendrier révisé devant
permettre de mettre cette centrale en s 'vice
au début de 1981. Les principaux compo-
sants de la centrale sont maintenant en

place. Au cours de 1 "exercice considéré on a
installé la turbine, les 380 canaux de
combustible du réacteur, le pont des
mécanismes de réactivité et les collecteurs
d'alimentation.

Projets à l'étranger
La construction des bâtiments destinés au
réacteur et aux services de la centrale
Cordoba du CNEA (Commission atomique
de l'Argentine) a été achevée et l'assem-
blage des canaux de combustible a
commencé. Les Laboratoires d'ingénierie
de l'EACL à Sheridan Park vont gérer
l'installation des canaux de combustible et
l'instrumentation du réacteur.

Une autre entente a été conclue avec le
CNEA dans le but de réviser le champ des
travaux de construction et de différer la date
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.lohn Hutclùnson est en train d'installer les
câbles de contrôle il'une machine tie charge-
nient tht combustible à l'essai duns un labora-
toire d'ingénierie de l'HACL à Sheridan Park.
Ces machines chargent ou déchargent tes
grappes de combustible alors </uc le réacteur
fonctionne à pleine puissance.

Ipage opposée! Des employés </'Hydro-Québec
mettent la dernière main à l'une des faces de lu
centrale nucléaire Gcnlîtly-2 actuellement en
construction sur la rive \nd du St-l.iiurent près de
Trois-Riricrcs.

d'acceptation jusqu'en mai 1981.
A Wolsung. en Corée, la construction du

bâtiment du réacteur par la méthode de:,
coffrages mobiles est terminée et les
fondations pour les bâtiments destinés à la
turbine et aux services sont prèles pour le
montage des charpentes d'acier.

Les effectifs canadiens (65 personnes) se
trouvent sur le site où une communauté a été
établie pour le projet. Un port a été aménagé
et un dock a été construit pour recevoir la
cuve du réacteur au cours de 1 "été 1979.

Exportations
Le 16 décembre 1978. Romenergo. entre-
prise de l'État roumain pour l'énergie et
l'EACL ont signé trois ententes en vertu
desquelles la Roumanie utilisera la filière
CANDU comme base pour son programme
électronucléaire prévoyant la construction
de 16 réacteurs avant la fin du siècle. Les
trois ententes couvrent les services d'ingé-
nierie, les services d'approvisionnement et
les licences d'exploitation. La Roumanie a
signé et ratifié le traité de non-prolifération
nucléaire et elle a conclu avec le Canada un
accord bilatéral répondant aux exigences de
la politique canadienne concernant les
garanties.

L'entente sur les services d'ingénierie
prévoit la fourniture de plans complets pour
la conception, la construction et la mise en
service de la chaudière nucléaire destinée à
la première unité de 600 MW devant être
implantée à Cernavoda. à environ 150
kilomètres à l'est de Bucarest. Cette entente

comprend également une assistance tech-
nique pour la formation du personnel
roumain au Canada et sur le site durant la
construction et la mise en service de la
centrale.

La deuxième entente touche les services
d'approvisionnement devant être fournis
par l'EACL à Romenergo. principalement
en ce qui concerne la fourniture d'équipe-
ments canadiens dont la valeur totale prévue
sera supérieure à 100 millions de dollars
pour la première unité.

La troisième entente accorde des licences
à la Roumanie pour concevoir, construire et
exploiter une série de centrales CANDU de
600 MW en Roumanie à long terme.

Le financement canadien est fourni par la
Société pour l'expansion des exportations et
par un consortium de banques canadiennes.

On a annoncé en 1978-79 que le
gouvernement de l'Argentine avait adopté
la filière à eau lourde et à uranium naturel
pour son programme nucléaire national. Le
CNEA (Commission atomique de l'Argen-
tine) a par la suite demandé à l'EACL de
fournir une soumission laquelle a été
présentée en mars 1979. Si cette offre était
acceptée. l'Argentine pourrait accéder à la
technologie canadienne et compter sur un
approvisionnement de réacteurs et d'eau
lourde sous réserve de l'acceptation par ce
pays des exigences canadiennes en matière
de garanties.

Japon
Une étude préliminaire a été faite par 35
agents de l'EACL pendant sept mois pour la
Société de développement électrique du
Japon. En mars 1979 le comité consultatif
de la Commission atomique japonaise a fait

des recommandations au sujet de l'adoption
de la filière CANDU au Japon en demandant
que les études soient poursuivies jusqu'au
stade conceptuel.

Corée
Une étude effectuée conjointement par
l'Institut de recherches en énergie atomique
de Corée et l'EACL a permis de conclure
que les réacteurs CANDU sont technique-
ment et économiquement viables en Corée.
Cette étude a été effectuée pour évaluer la
possibilité d'implanter une centrale
CANDU de quatre unités de 900 MW en
Corée, avec transfert de technologie.

Mexique
Suite à des discussions ayant eu lieu au
niveau ministériel l'EACL a soumis en mars
1979 une proposition concernant une étude
conjointe de faisabilité qui permettrait de
définir un programme nucléaire pour le
Mexique basé sur la filière CANDU. La
proposition est actuellement étudiée par la
Commission fédérale d'électricité du
Mexique.
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t.n construction de la centrale nucléaire CA\'Ol
6f)(t MU' à IVolsung pour KfcCO (entreprise
électrique cttréetie) se poursuit comme prévu. La
carcasse du bâtiment du réacteur est terminée
ainsi que les fondations destinées nu hâtiment de
ht turbine et à celui des servit es auxiliaires. On a
procédé au dragage d'un port et on a construit
un dock pour recevtn'r la cuve du réacteur.

Italie
NIRA (Nueleare Italiana Reaitori Avanzati
S.A.). qui détient une licence de l'EACL. a
présenté une soumission pour une centrale
CANDU de 600 MW destinée à la Sicile
suite à un appel d'offre de la commission
électrique italienne ENEL (Ente Nazionale
per l'Energie Elettrica).

Perspectives commerciales
à long terme
Des discussions préliminaires ont eu lieu
avec un certain nombre de pays ayant
indiqué leur intention d'inclure la filière
CANDU dans leur planification électro-
nucléaire. Ces pays comprennent la Chine.
l'Irlande, les Pays-Bas, le Venezuela et la
Yougoslavie.
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Établissements de l'EACL
Bureau central — 275. rue Slater. Ottawa. Canada Kl A 0S4

Société de recherche de l'Énergie Atomique du Canada — 275. rue Slater. Ottawa. Canada KIP 5H9

Laboratoires nucléaires de Chalk River — Chalk River. Ontario KOJ 1JO

établissement de recherches nucléaires de Whiteshell — Pinawa. Manitoba ROE 1L0

Société radiochimique de l'Énergie Atomique du Canada (Produits commerciaux) —
Boîte Postale 6300. Bureau " J " Ottawa. Canada K2A 3W3

Société d'ingénierie de l'Énergie Atomique du Canada —
Sheridan Park Research Community, Mississauga. Ontario L5K 1B2

Société d'ingénierie de l'Énergie Atomique du Canada, Montréal —
2001. rue University. Suite 900. Montréal, Que. H3A 2N2

Société chimique de l'Énergie Atomique du Canada —
Boite Postale 3504, Ottawa. Canada KIY 4G1
Usine d'eau lourde de Glace Bay —
Boite Postale 5. Glace Bay. Nouvelle-Ecosse BIA 5V8

Usine d'eau lourde de Port Hawkesbury — Boite Postale 698
Port Hawskesbury. Nouvelle-Ecosse B0E 2V0
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