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President's Message

This year we entered a new decade and with the pass-
i/ig of the seventies put behind us any equivocation
about the seriousness of the impending world oil scar-
city. In the long run we will have to adjust to a world
with limited conventional oil and it is the task of
Canadians for the eighties to lay the foundation for a
future with our energy options secured. We are better
placed than most nations: we possess unconventional
heavy oils and tar sands deposits, abundant natural
gas, coal in many provinces, accessible untapped
hydro sources and plentiful uranium. The technologies
for the exploitation of all of these resources are
available here in Canada.

With this superabundance of resources why do we
face such serious problems? Do the short term objec-
tives mask the real opportunities for long term secu-
rity? Does the expediency of today jeopardize the suc-
cess of tomorrow?

The nuclear industry faces lean years in the early
eighties at ,t time when the substitution of the whole
of our projected conventional oil imports could be
displaced by its product by the end of this decade.

As the acknowledged leader of the Canadian
nuclear industry, Atomic Energy of Canada is in a
better position today to discharge its national mandate
than at any time in the last decade. Our research
facilities have, in accordance with the policies of con-
tinued government restraint, tailored their programs
to these more austere times but have done so without
sacrificing safety research and development, the study
of health effects of radiation and the nuclear fuel
v/as'e management program. These are being accord-
ed a high priority. New applications for nuclear
power are also being pursued and the deployment of
the wealth of talent in our laboratories on allied
energy problems is being encouraged without detrac-
ting from the company's long term goals.

Our heavy water plants in Nova Scotia had their
most successful year in 1979. Thanks to the efforts of
all the employees the production costs were signifi-
cantly under the projected figures. So too with our
isotope and radio-medical operations; once again the
increasing demand for these life sustaining products
was met by enhanced efficiency at the production
facilities in South March, Kanata and Tunney's
Pasture in Ottawa.

The design of CANDU has been our most signifi-
cant achievement. At home, work on the reactors for
Ontario Hydro, New Brunswick Power and Hydro
Quebec, continued. The boiler problems uncovered
last year are well on the way to full rectification
although, unfortunately, delays will be experienced in
completing some existing projects.

Work began on the new Romanian reactors last
year and site progress has been good. Significant pro-
gress can also be recorded on the Wolsung station in
Korea and the Embalse station in Argentina.

The company's continued pursuit of a broader in-
ternational acceptance of the CANDU system, par-
ticularly to meet the demands of energy deficient
emerging economies, remains a major goal. In the
large markets of Europe, USA, USSR and Japan,
CANDU has to face overwhelming competition from
well entrenched national light water reactor programs.
The responsibility of AECL to sustain the Canadian
nuclear industry in the next few years from the re-
mainder of this market may not be compatible with
the requirement to conform with multifaceted national
criteria for the selection of eligible participants.
However, there is reason to believe that new policies
at home will emerge which wiff permit nuclear
marketing to make a greater national and interna-
tional contribution in the next decade.

In a sense we have already missed our first chance,
in that the full implications of the oil situation have
become apparent too late to accommodate the lead
time required for systematic introduction of alter-



natives at home and abroad. The existence of a
strong, innovative and technologically advancing
nuclear industry for the 1990's, however, must be an
essential part of any energy policy. The energy situa-
tion in that decade will be such that those countries
which have undertaken a significant nuclear power
program will be the ones which lead in energy supply
and consequently in industrial strength and stability.

The industrial infrastructure necessary for such a
policy can be maintained only by speedy action in
several areas. The building of nuclear generating
facilities, dedicated to the export of electricity which
can both improve our balance of payments situation
and increase the long-term security of supply in this
country, must be pressed forward. This form of buy-
ing electricity futures in a period of economic
slowdown needs to be presented to the public in its
true perspective as a creator of jobs, a generator of
economic wealth for Canada and domestic energy in-
surance for the future.

Your company is now organized to act effectively
and expeditiously to pursue the opportunities I have
outlined above. The past year has seen major steps
completed in the commercialization of the corporation
and the further strengthening of the corporate
management role within AECL.

To pursue all these courses effectively, we will need
the unequivocal support of several levels of govern-
ment and their agencies. Vigorous and overt support
by the Government of Canada is an essential element
in international sales. The co-operation of many
federal and provincial authorities is needed if export
dedicated stations are to be constructed. Innovation in
the use of reactors for non-electrical or co-generation
purposes will also call for a concentrated effort to
alter public misconceptions on nuclear issues.

The world is poised on the brink of a new surge
forward in the development of atomic energy. We in
Canada are in a favourable posture to reap the bene-
fits of developing the CANDU technology. It can and
should be done but it can be done only with the
wholehearted support of our people, our government
and of political and business leaders.

James Donnelly
President and Chief Executive Officer



Corporate Affairs
The restructuring of the company was carried forward
a further step with the formation of a fifth semi-
autonomous unit, Atomic Energy of Canada Inter-
nationa! Company, in June 1979. Each of the five
units of AECL, Research, Engineering, Chemical,
Radiochemical and the new International Company has
full financial and operational control subject to perfor-
mance monitoring. Establishment of the new company
was an initial phase in the program of strengthening
AECIAs international marketing and overseas project
organization. The expanding market for nuclear power

i plants, particularly in developing countries, has created
a requirement for a significantly increased effo-t in this
area.

Substantial progress was made in the development of
a long range strategic plan which will enable AECL to
develop its opportunities within a more definitive frame
of reference. Nuclear power projects require a period
of ten to fifteen years from planning to realization;
planning for advanced fuel cycles and nuclear fuel
waste disposal involve even longer time horizons.

Executive Appointments

In April 1979 Ross Campbell relinquished his duties as
Chairman of AECL to become President of the new
AEC International Company. He retired from this post
in December 1979. T.K. Shoyama, who had been a
member of the AECL Board of Directors for three
years, assumed the Chairmanship until October 1979
when he resigned from the board.

Other appointments during the year included that of
P. Richard Cote as Vice President, Corporate and Inter-
governmental Affairs, Ronald Veilleux as Corporate
Secretary and Terence Wardrop as General Counsel.

Personnel

Staff increased by 7.8 per cent compared with a 9.4
per cent increase in the previous year. The major part
of the increase, which brought the total staff to 7,075
resulted from organizational changes in the Engineering
Company undertaken to develop a more project-
oriented structure.

Union contracts were negotiated during the year
with the Association of Supervisory Employees &
Associates at the Glace Bay Heavy Water Plant and the
Oil, Chemical and Atomic Workers International
Union at the Radiochemical Company plant in Kanata.

There were no lost-time accidents from radiation in
1979/80. Injury frequency for company employees was
1.9 per 200,000 manhours compared with 1.5 in the
previous year.

Considerable effou was devoted to achieving objec-
tives of the company's Official Languages Plan and a
report on progress made was approved by the Treasury
Board.

Public and International Affairs

The increasing realization of the essential role in the
energy mix which nuclear power must play heightened
public interest in the subject. The debate over the risks
and benefits of nuclear energy was carried out in many
varied forums ranging from the deliberations of Legis-
lative enquiries to public demonstrations, from major
TV network shows to personal discussions. Such wide
interest demanded a sustained high level flow of infor-
mation in all forms.

The accident at Three Mile Island and the subse-
quent recommendations of the investigating commis-
sions exercised a profound effect on Canadian public
perceptions of nuclear power. Immediately following
the accident the Atomic Energy Control Board required
its power reactor licensees to submit technical reports
on CANDU design and operating procedures relevant
to the type of accident that occurred at Three Mile
Island. As a result of its evaluation of these reports the
AECB concluded that there are grounds for confidence
in the safety of Canadian nuclear power plants. The
hearings of the Ontario Legislature Select Committee
on Ontario Hydro Affairs resulted in a similar con-
clusion that CANDU was acceptably safe as did the
Royal Commission on Electric Power Planning review
in its final report. This latter commission, headed by
Dr. Arthur Porter, had endorsed CANDU reactor safety
in its interim report in October 1978 but reviewed the
question following the TMI accident.

These generic reviews of nuclear power safety have
enabled experts in the field, nuclear critics and the gen-
eral public alike to advance views on CANDU safety.
AECL scientists, engineers and public affairs staff have
devoted a substantial effort to these hearings both as
witnesses and in the provision of written information
and briefs. A very large amount of information has
been made available and its assimilation into the
general body of public knowledge represents a for-
midable task.

These reaffirmations of the safety of CANDU and
the accumulation of evidence confirming that the major
health effect of the Three Mile Island accident was
mental stress contributed to restoring public support
for nuclear power which had declined sharply follow-
ing TMI. Nevertheless concern over reactor safety and
final disposal of nuclear fuel wastes continued to
dominate the public debate on nuclear energy.

To meet these concerns, the company's public infor-
mation efforts were supplemented in various ways. A
new information centre was opened in Toronto and a
public reference centre in Ottawa. The program involv-
ing scientists and engineers speaking to service clubs
and Chambers of Commerce has met with excellent



response and been extended from us pilot stage in On-
tario to other provinces. AECL's quarterly magazine
Ascent/Aspects now has circulation in 100 countries
and is sold on newsstands across Canada.

Vor the second year in succession, AEC1. mounted a
major exhibit in the Canadian National Exhibition and
smaller displays visited university campuses, shopping
centres and energy shows across Canada. Production of
a second film on waste management was completed
and :i series of radio programs on energy prepared and
distributed to FM stations across Canada.

The community relations program for nuclear fuel
waste management was expanded by the addition of a
regional office in Sudbury. The program, which covers
the Canadian Shield area, concentrates on furthering
public understanding of the research work necessary
for the safe disposal of nuclear fuel wastes.

INFCE

For the past two years AECL has been an active par-
ticipant in the International Nuclear Fuel Cycle Evalua-
tion (INFCE). INFCE was set up in 1977 at a con-
ference of 40 countries and four international agencies
in Washington to explore the best means of making
nuclear energy available to supply the world's energy
needs, while at the same time minimizing the risk of
nuclear weapons proliferation.

The INFCE study confirmed:

• that nuclear energy is expected to increase its role in
meeting the world's energy needs over the next half
century.
• that additional sources of uranium production will
be required before the turn of the century, and that
nuclear strategies should be designed to make the best
use of, and to conserve, uranium.

• that while potential improvements in the once-
through (no fuel reprocessing) fuel cycles now being
used in light and heavy water reactors could lead to
savings in uranium use of up to 30 per cent, signifi-
cantly larger savings would require use of fuel cycles
employing ruel reprocessing and recycle of the ex-
tracted fissile material in thermal or fast reactors.

The INFCE findings confirmed the basic soundness
of the Canadian nuclear power program through recog-
nition that the CANDU reactor is generally competitive
with the light water reactor in terms of safety,
economics, environmental impact and CANDU's
superior uranium utilization characteristics.

The findings also ient support to the credibility of
Canada's reactor export sales initiative and to the pro-
priety of including developing countries in Canada's
marketing program.

Company Activities

Atomic Energy of Canada
Research Company

The primary mission of the Research Company is to
provide the scientific and technological base for
Canada's nuclear program. The company operates two
major national laboratories, Chalk River Nuclear
Laboratories at Chalk River, Ontario and Whiteshell
Nuclear Research Establishment at Pinawa, Manitoba.
Its work ranges from basic scientific research to the
transfer of technology to Canadian industry.

Basic Research
The major facilities for basic research are accelerators,
particularly the MP tandem accelerator, for nuclear
physics and materials science studies; the research reac-
tors, particularly NRU, for research on solids and
liquids; the exclusion areas surrounding the research
sites for environmental research; and the computing
centre. Highlights during the year included the addition
of a new on-line isotope separator to the tandem
accelerator to allow experiments with previously un-
known isotopes, the determination of how laser light
energy is absorbed in molecules containing deuterium
and how the knowledge might be applied to heavy
water production, and an improved understanding of
the reasons why certain individuals may be more
susceptible than others to cancer development follow-
ing exposure to radiation and other carcinogenic
agents.

Waste Management
A major program of the Research Company, directed
from Whiteshell, is that of demonstrating safe disposal
of nuclear fuel wastes. The program involves scientific
and engineering expertise from government, the univer-
sities and industry, with AECL playing the lead role.
Site drilling to examine the concept of hard rock
disposal has now been carried out at both AECL
research sites and at Atikokan in Northern Ontario.
The results to date give encouraging indications that
this concept is sound and can form the basis for safe
and reliable waste disposal.

Applied Reseat ~h and Development
Applied research on the safety, efficiency and reliability
of reactor systems has resulted in many advances, in-
cluding improvement in our capability to predict their
behaviour under accident conditions, the dimensional
changes in pressure tubes under normal operating con-
ditions, and the performance of steam generators. Em-
phasis in new heavy water process development has
now shifted to efficient methods of heavy water up-
grading and tritium removal from heavy water, using a
new catalyst developed at CRNL.



Future Energy Supplies
The growing need to substitute other forms of energy
for oil has provided an impetus to studies of ways in
which electricity can substitute for oil, the direct use of
reactor heat, and the use of small inherently safe reac-
tors. Other studies include the use of nuclear energy to
stimulate tar sands oil recovery, conversion of coal to
oil ,ind production of alternative fuels. Advanced fuel
cycle1 work, aimed at the development of a thorium fuel
option which would greatly extend our uranium re-
sources, continues at the laboratory level.

Commercial Operations
The Research Company has recently set up Commer-
cial Operations Offices at CRNL and WNR.E to coor-
dinate its increasing activities in technology licensing,
the provision of unique services and contract research.
An example of the interplay between research, the utili-
ties and industry so created is the steam-generator
automatic testing equipment called CANSCAN, con-
ceived by AECL research, developed for industrial use
under contract with Ontario Hydro and manufactured
by Bristol Aerospace.

Atomic Energy of Canada
Radiochemical Company (Commercial Products)

An increase of 30 per cent for the second year in suc-
cession brought sales revenue of the company to nearly
$49 million. Sales increased in all areas of operation
with the medical group making the most significant
contribution. AECL medical equipment is saving lives
around the world. The company is now represented in
over 100 countries and does 97 per cent of its business
in the export market.

Medical Group
Medical sales revenue increased by more than 40 per
cent over last year with outstanding orders on the
books for the new year of $19.5 million. Cancer radia-
tion treatment equipment — linear accelerators, cobalt
therapy units and replacement sources — retained its
share of a highly competitive market. Treatment plann-
ing and information management system sales doubled
over the previous year and simulator sales increased
from 17 to 31 units.

A new product, the Therascan 3128, is in the final
development stages opening the door to an exciting
market in nuclear diagnostic medicine. This equipment
is based on a prototype devuoped at the Montreal
Neurological Institute for studies of blood flow in the
brain. It performs accurate and rapid sectional radio-
graphy needed in neurological diagnosis and research.

Industrial gro-'p
This group had record revenues of $13.9 million, a 30
per cent increase over last year. The group is recogniz-
ed as the world leader in gamma radiation processing.

Sales of industrial Cobalt-60 doubled to an all time
high of 14 million curies. This reactor-produced iso-

| tope is used in cancer therapy equipment and industrial
; irradiators.
; Orders were received for six industrial irradiators for
I U.S.A., South America, Greece and Puerto Rico. These
| orders reflect the continually increasing demand for
| sterilization of medical disposables by gamma
j irradiation.

Isotope Group
Revenue for this group increased to $12 million, most-
ly from sales of isotopes destined for eventual use in
the diagnostic departments of hospitals. The planned
expansion of overseas markets resulted in a 37 per cent
increase in revenue from shipments outside North
America.

Sales of the short-lived isotope Molybdenum-99 >n-
tinued to increase on a world-wide basis. The use c
isotopes in medicine continues to expand and construc-
tion of a new production facility at Kanata, Ontario
and a new processing laboratory for cyclotron-
produced isotopes at :he Triumf facility on the Univer-
sity of British Columbia campus was started. The
Saskatchewan Research Council became the fifth
research institution in Canada to purchase a "SLOW-
POKE" reactor. This small, inherently safe reactor is
used for research and analysis of materials.

Atomic Energy of Canada
Engineering Company

Following the appointment in April 1979 of D.S.
Lawson as Senior Vice-President Operations a series of
organizational changes were made to improve the com-
pany's design and development capability and extend
its commercial activities. The operations area was
reorganized with three major new divisions being form-
ed: Design and Development, Projects Engineering and
Contracts.

At the same time comprehensive programs to up-
grade management skills were introduced and staff
augmented to meet the requirements of current con-
tracts. AECL Engineering Company is now working on
eight major on-going projects totalling 12 000 MW of
electrical capacity as well as providing consulting ser-
vices for the 5000 MW of CANDU capacity already in
operation in Canada.

The CANDU prototype station Douglas Point attain-
ed its highest ever availability in 1979, being available
for service 92 per cent of the time. The station was
shut down in February 1980 for installation of a new
emergency cooling system. The Gentilly-1, CANDU-
BLW prototype remained shut down pending a deci-
sion on its future.

The highly successful Pickering and Bruce stations
are both being dup'iwciicd hy the addition of four more
units each. A four-unit station is also being built at
Darlington. Design, engineering and construction on
these major projects progressed well.



Four 600MW CANDU projects are now in advanc-
ed stages of construction. Genti)ly-2 (Quebec) and
Point Lepreau (New Brunswick) are in the commission-
ing stage, at Embalse (Argentina) reactor fuel channel
installation is complete and at Wolsung (Korea) the
440 ton reactor vessel was tubed on site and then mov-
ed into the reactor building.

The 600MVC projects, with the exception of
Wolsung, were affected by the boiler tube problem dis-
covered at Pickering 'B'. Heat treatment processes
adopted by the manufacturer resulted in bent boiler
tubing and replacement of this tubing in all these sta-
tions will result in delays to start-up dates on the Cana-
dian units.

The agreements between AECL and Romenergo, the
Romanian state agency for energy came into effect in
May 1979. Site clearing for the Cernavoda station, first
in Romania's announced 16 reactor program, began
and the project organization was established.

Increased emphasis was placed on quality assurance
programs both in the laboratory and in the engineering
design. The laboratory's quality assurance program was
certified by the Ontario Ministry of Consumer and
Commercial Relations. Major activities by the
laboratory included fuel channel installation at Cor-
doba, preparation for the repair of damaged piping at
Douglas Point as well as equipment testing in the
laboratory itself.

Atomic Energy of Canada
International Company

In June 1979, a new marketing arm of the company
was formed under the name of Atomic Energy of
Canada International. This new organization lias been
assigned a leading role in all AECL marketing activities
except for those performed by the Radiochemical
Company.

Atomic Energy of Canada
Chemical Company

The two operating heavy water production plants at
Port Hawkesbury and Glace Bay produced at record
levels during the year. Over 500 000 kilograms of
heavy water — enough for one 600 MW CANDU
reactor filling — were produced. Major capital im-
provements at both Cape Breton plants were com-
pleted. These included a Gas Dispersion System at the
Port Hawkesbury plant and a new H2S flare system
and stack at the Glace Bay plant. In addition major ad-
ministrative, engineering and technical facilities were
constructed at both p'?.nts.

Deliveries of heavy water during the year included
the completion of the shipments to Hydro Quebec for
the Gentilly-2 reactor and those for the Cordoba sta-
tion in Argentina. In line with its policy of greater em-
phasis on marketing the Chemical Company prepared a
comprehensive proposal for the sale and transfer of
heavy water technology to Argentina as part of the
Atucha II bid. While this bid was not accepted the ex-
perience has provided a base for future commercial ex-
ploitation of the technology.

Construction of the La Prade heavy water plant was
suspended in August, 1978 when the plant was about
40 per cent complete, and the plant has now been
mothballed. The mothballing process, successfully con-
cluded by the end of the year, will protect the plant for
a period of ten years.

The production of heavy water is a high energy use
process and opportunities for energy conservation, in-
cluding waste heat utilization, and cost improvement
are constantly being sought. In pursuit of these ob-
jectives, discussions took place with the Cape Breton
Development Corporation and private industry with a
view to establishing projects using waste heat from
Glace Bay.



Financial Review

Revenues

497

7 he increased em-
phasis on the commer-
cial nature of the com-
pany's operations over
the last few years has
resulted in revenues of
$497.1 million in
1980, an increase of
41.6 per cent from
1979. Except for
heavy water sales, all
revenue segments
showed marked im-
provement.

Revenues of $260.8 million from the export of
materials and services for the construction of nuclear
power plants offshore reflects the increased level of
activity on projects underway in Argentina, Korea
and Romania. This compares with revenues of
SI 18..5 million stated on the same basis for the
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previous year.
The increasing role of radiation equipment and

isotopes in nuclear medicine and in industrial
sterilization were significant factors in the increase in
the Company's revenues in these markets by 30.6 per
cent to $48.8 million.

Interest and investment income increased by 29.4
per cent to $102.3 million for the year. The principal
reasons for this increase were continued good perfor-
mance of the Pickering Generating Station and the in-
vestment of temporarily surplus funds in financial
markets whose rates during the year were influenced
by general inflationary economic conditions.

Heavy Water Production and Inventory

Heavy Water Production

514
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Production at the com-
pany s two operating
heavy water plants was
at record levels during
the year at 514
megagrams and the
resulting economies
assisted in minimizing
the effects of escalating
energy costs on the
unit cost of heavy-
water.

Heavy water inven-
tory at March 31, 1980
remained equivalent to the level of inventory at the
end of the preceding year. One reactor load of heavy
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water was shipped to Argentina on lease, and the
heavy water for shipment to Korea in the forth-
coming year was produced.

Nuclear Research and
Development Expenditures
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Nuclear Research and Development

Research and Develop-
ment expendi tures
before earned revenues
increased during the
year by 2.0 per cent to
S127.2 million.

Increased levels of
activity were under-
taken on high priority
programs including the
nuclear fuel waste
management program
which increased by
59.7 per cent to $8.8
million for the year, safeguard systems which increas-
ed by 31.7 per cent to S2.3 million, and studies
related lo the health and environmental effects of
radiation, winch increased by 19.0 per cent to $3.1
million. Activity in underlying and advanced systems
and power reactor systems totalling $26.3 million
was effectively at the same level as the previous year.

The net cost of nuclear research and development
not funded by Parliamentary Appropriation or by the
revenues from contract research work is funded by
other commercial revenues of the company when in-
curred.

Operating Profit and Net Income

Operating profit for tî e year was $15.4 million, an
increase of 20.6 per cert from the previous year. In-
terest and investment income provided a significantly
higher contribution to operating profit resulting from
the aforementioned increased revenues. This profit
segment provided $31.6 million, an increase of 47.0
per cent from the previous year.

The activities of the company related to the con-
struction of CANDU nuclear power stations in
Canada and abroad including engineering, project
management services, and heavy water supply, re-
mained non-profitable during the year, incurring a
loss of $19.6 million. Although the results have been
influenced by delays in domestic programs and severe
competition in the offshore market, this loss is
primarily the result of debt financing heavy water
assets which total $889.0 million. Debt servicing has
created a financial strain that prevents this segment
of the company's operations from providing a return
on the shareholder's investment.

Profit provided by radiation equipment and
isotope products totalled $3.4 million in 1980, a
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decline from $4.1 million in 1979, resulting from the
planned increases in spending on new product
development and marketing related activities.

Net income for the year increased to $11.2 million
from $5.2 million for the previous year. In addition
to improved operating profits, the Company's sup-
port of Research and Development declined by $2.0
million from the previous year, and improved opera-
tions of prototype reactors, mainly at Douglas Point,
reduced the demand on profits by $1.3 million from
the previous year.

Financial Position

Working capital increased by $46.8 million during
the year, with the principal increase arising in cash
and short-term investments. This reflects, in general,
the receipt of cash on long term projects in advance
of expenditure outlays.

Cash generated from operations W2s $34.9 million,

Commercial Revenues by Geographical Area

Cash Flow from Operations

Millions of
dollars
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an increase of $8.0 million from the amount
generated in 1979. Capital expenditures ex-
cluding Government funded programs were $88.7
million, primarily on the company's heavy water
plants. Increases in long term notes and other
receivables result from borrowings by provincial
utilities on account of construction of nuclear
generating stations and the shipment of a reactor
load of heavy water to Argentina under a lease/saie
option agreement. Capital expenditures and long
term receivables have been financed primarily
through borrowings from the Government of
Canada.

The company's Debt/Equity ratio has been 97:3
for the last two years, which reflects the relative in-
ability of the Company to provide sufficient profits
after debt servicing and re-emphasizes the need for
some financial restructuring. Recommendations have
been made to the Government of Canada which
would assist in the correction of this imbalance.

Net Income
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dollars
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Atomic Energy of Canada Limited

Balance Sheet
As at March 31, 1980
!•: thulojnik ill d

1980 1979

ASSETS
Current assets:

Cash nd short-term investments
Det,. -• in escrow (Note 9/
Account r-oeivable
Portion ot long-term receivables due

within one year
Inventories (Note 4)

Long-term notes and other receivables (Note 5)
Investments (Note 6)
Plant and property (Note 7)
Heavy water plants (Note 8)

s 88,324

106,389

15,886
149,767

360,366

796,815
103,399
81,512

765,415

S 35,213
7,245

100,086

21,721
148,209

312,474

661,326
108,246
77,716

699,420

$ 2,107,507 S 1,859,182

Approved by the Board

Director

Director
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Balance Sheet
As at March 31, 1980
in thn:t$jiid< t

1980 1979

LIABILITIES
Current liabilities:

Accounts payable
Payment in escrow (Note 9)
Loans and current portion of long-term debt
Deferred revenues and costs
Loss provisions (Note 10)

Long-term debt (Note 11)
Loans by Canada and other
Heavy water plant advances (Note 8)

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

$ 78,353

100,923
105,898
63,453

348,627

810,132
892,979

1,703,111

15.00C
187,827
(147,058)

55,769

$ 2,107,507

S 92,606
7,245
65,158
110,099
72,451

347,559

702,945
764,111

1,467,056

15,000
187,827
(158,260)

44,567

$ 1,859,182



Atomic Energy of Canada Limited

Statement of Income
For che Year Ended March 31 , 1980
{in thousands of dollars)

Commercial Operations
Revenues
Internationa' nuclear power projects
Engineering services
Heavy water
Radiation equipment and isotopes
Investment income
Interest income

Costs and expenses
Cost of sales
Administration, marketing and other
Interest charges

Operating profit

Nuclear Research and Development
Expenditures
Less:
Revenue
Parliamentary appropriations

Net revenue (expense)

Prototype Reactor Operations
Expenditures
Less:
Revenue
Parliamentary appropriations

Net revenue (expense)

Net income for the year

1980 1979

5 260,763
62,555
22,652
48,845
32,690
69,618

497,123

352,097
32,648
97,019

$ 118,521
51,944
64,297
37,382
23,319
55,718

351,181

228,660
26,191
83,596

481,764

15,359

127,222

12,451
114,654

(117)

30,394

17,559
8,795

(4,040)

$ 11,202

338,447

12,734

124,751

12,332
110,263

(2,156)

28,715

14,477
8,857

(5,381)

$ 5,197

Statement of Deficit
As at March 31, 1980
(in thousands of dollars}

Balance at beginning of year
Net income for the year

Balance at end of year

1980
$ (158,260)

11,202
$ (147,058)

1979
$ (163,457)

5,197
$ (158,260)
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Atomic Energy of Canada Limited

Statement of Changes in Financial Position
For the Year Ended March 31, 1980
(in thousands of dollars)

1980 1979
Source of funds

Funds provided by
Commercial operations
Nuclear research and development

Parliamentary appropriations
Excess of expense over revenue

Prototype reactor operations
Parliamentary appropriations
Excess of expense over revenue

Add: Depreciation and amortization

Increase in long-term debt — Canada
— other

Reduction of notes and other receivables

Application of funds
Plant and property — heavy water plants

— other
Long-term notes and other receivables
Repayment of long-term debt

Increase in working capital

Increase (decrease) in working capital
is represented by changes in:

Cash and short-term investments
Accounts receivable
Inventories
Accounts payable
Deferred revenues and costs
Loss provisions
Loans

$ 15,359

114,654
(114,771)

8,795
(12,835)
23,746

34,948

266,621
6,680
9,034

317,283

80,256
8,434

144,523
37,246

$ 12,734

110,263
(112,419)

8,857
(14,238)
21,718

26,915

331,891
7,170

20,512

386,488

139,053
2,780

123,002
36,925

270,459

$ 46,824

301,760

$ 84,728

53,111
468

1,558
14,253
4,201
8,998

(35,765)

$ 13,818
41,536
61,086
(19,903)
(40,605)
36,015
(7,219)

$ 46,824 $ 84,728
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Atomic Energy of Canada Limited

Notes to the Financial Statements
March 31, 1980

1. Significant accounting policies

a) Reporting of operations: The activities of the
Company are reported in the Statement of Income
under three categories — Commercial Operations;
Nuclear Research and Development; Prototype Reac-
tor Operations.

(i) The Commercial Operations comprise:
(a) International Nuclear Power Projects which
constructs nuclear power plants and provides
project management and engineering services
outside Canada;
(b) Engineering Services which provides
marketing, engineering, testing and project
management services rendered principally to
domestic power utilities and the International
Nuclear Power Projects Division;
(c) Chemical Division which produces and sells
heavy water;
(d) Radiochemical Division which manufactures
and markets medical and industrial radiation
equipment and radioisotopes;
(e) Corporate operations and investments.

(ii) Nuclear Research and Development comprise:
(a) Nuclear research and development opera-
tions conducted at the Chalk River and
Whiteshell laboratories. The cost of the
Research and Development program is primarily
funded by appropriation from Parliament by
way of capital and operating votes which are
deducted from the program costs in the State-
ment of Income.

(iii) Prototype Reactor Operations comprise:
(a) Gentilly-1 prototype nuclear station. The
cost ot maintaining this prototype is funded by
appropriation from Parliament;
(b) Douglas Point nuclear station which is
operated by Ontario Hydro for the Company.

The Gentilly-1 and Douglas Point prototype sta-
tions were built primarily to provide informa-
tion, and to demonstrate the suitability of the
CANDU system. In previous years, the
Gentilly-1 station vt.is reported under Nuclear
Research and Utilization as a government fund-
ed program, and the Douglas Point station was
reported under Commercial Activities as a non-
government funded operation. Due to the
limited research usefulness and operating poten-
tial of these stations, management has decided
that they are more appropriately classified as
Prototype Reactor Operations and have revised
the Statement of Income accordingly.

b) Nuclear power projects: As described in Note 2,
all nuclear power projects are accounted for on the
percentage of completion method. Under this
method revenues and related costs of each project
are reported in the annual Statement of Income
based on the percentage of completion. When pro-
ject estimates indicate a probable loss, full provision
for the estimated loss is made against current opera-
tions.

c) Foreign currencies: Monetary assets and liabilities
in foreign currencies are recorded in Canadian
dollars at current exchange rates. Deft •-'H revenues
and costs on uncompleted contracts in h -'^n cur-
rencies are recorded at historical month-end rates.
Gains and losses resulting from foreign currency
transactions and balances, which relate to interna-
tional nuclear power projects are included in project
costs. Other foreign exchange gains and losses are
recorded in operations as incurred.
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Atomic Energy of Canada Limited

d) Inventory valuation: Heavy water and radiation
equipment and materials are stated at the lower of
cost or net 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 stated at cost.

e) Plant and property:
(i) 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 — 25 years
Nuclear generating stations— 30 years

Interest during construction is capitalized.

f) Comparative figures: Financial data for 1979 has
been reclassified to conform with the 1980 format.

2. Change in accounting policy

The basis for reporting revenues and costs on inter-
national nuclear power projects has been changed
retroactively from the completed contract method to
the percentage of completion method. With this
change, the revenues and costs of all nuclear projects
will be reported in a consistent manner and the

Statement of Income will reflect more realistically the
annual level of activity undertaken by the Company.

This change results in an adjustment of prior years
revenues, costs and loss previsions as follows:

Increase in revenues
Increase in cost of sales

Application of provision for
estimated losses

1980

$ 251,354
255,154

$ 3,800

($000's)
1979

$ 102,824
135,124

$ 32,300

Prior Years

$ 233,200
267,800

$ 34,600

The deferred revenues and costs on uncompleted
contracts and provisions for loss accounts have also
been restated to reflect the above changes.
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3. Parliamentary appropriations

a) The following Parliamentary appropriations were
received during the year:

(SOOO's)
1980 1979

Operating vote
Capital vote

$115,834
7,615

$111,388
7,732

$123,449 $119,120

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

(SOOO's)
1980 1979

4. Inventories
Inventories comprise the following:

(SOOO's)
1980 1979

Heavy water
Radiation equipment and
materials

Maintenance and general
supplies

$113,661 $116,485

19,504 17,740

16,602 13,984

$149,767 $148,209

Advances to provincial utilities
New Brunswick Electric
Power Commission $ 64,900 $100,000

Plant and property
La Prade heavy water
plant

Port Hawkesbury
heavy water plant

Glace Bay heavy
water plant

Heavy water inventory

58,000

10,000

13,600

81,600

97,000

$243,500

102,500

9,000

8,300

119,800

47,000
r 266,800
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Atomic Energy of Canada Limited

5. Long-term notes and other receivables

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

ii) Notes receivable, bearing interest rates of 715/ie%
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 received seiri-annually and repayments of prin-
cipal will com»-n>"nce 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.

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

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

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.

f) Other

Deduct current portion

Total long-term notes and other receivables

(SOOO's)
1980 1979

$ 204,873 $ 214,007

15.1,000 151,000

350,000

5,438

270,347

5,948

92,984

8,406
812,701

15,886

$ 796,815

35,492

6,253
683,047

21,721

$ 661,326
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6. Investments

Pickering nuclear generating station —

Ontario Hydro, the Province of Ontario and the
Company are parties to a joint undertaking for the
construction and operation of Units 1 and 2 of the
Pickering 'A' nuclear generating station, with owner-
ship of these units being vested in Ontario Hydro.
Ontario Hydro is committed to make payments over

7. Plant and property

a period terminating in 2001 to each of the parties
in proportion to their capital contributions. These
payments, termed "payback", represent in a broad
sense the net operational advantage of having the
power generated by Pickering Units 1 and 2 as com-
pared with Lambton Units 1 arid 2 coal-fired units.
The cost of the investment is amortized on a
straight-line basis and amounted to $4.8 million for
the year as a charge to operations.

Commercial
Land
Buildings
Machinery and equipment
Construction in progress

Research facilities
Land
Buildings
Research reactors and
equipment

Construction in progress

Prototype reactors
Gentilly-1
Douglas Point

Cost

$ 839
18,325
19,783

1,649

40,596

8,713
58,919

204,225
5,988

277,845

88,795
80,664

169,459

$ 487,900

(SOOO's)
1980

Written off
under

Research Program

$ 455
3,548
6,963

401

11,367

8,713
54,815

193,871
5,988

263,387

88,795
7,056

95,851
$ 370,605

Accumulated
Depreciation

$ —
8,690
6,211

—

14,901

—
1,729

10,354
—

12,083

—
8,799
8,799

$ 35,783

Net
Book Value

$ 384
6,087
6,609
1,248

14,328

—
2,375

—
—

2,375

—
64,809
64,809

$ 81,512

Depreciation for the year ended March 31, 1980 for the above plant and property amounted to (SOOO's) $4,636
(1979 —$4,115).
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3. Heavy water plants

a) La Prade heavy water plant:

Pursuant to a broad ranging expenditure restraint
program and due to reduced demand for heavy
water, the Government of Canada announced in
August 1978 that it planned to suspend the construc-
tion of the La Prade heavy water plant and the Com-
pany proceeded to mothball the plant in an orderly
manner consistent with retention of the asset base.
Mothballing will be completed in 1980. The Com-
pany has received, subject to certain conditions being
met, approval in principle from the Government of
Canada for the recovery of mothbaiiing costs and
suspension of interest on the La Prade loans during
the mothballing period. As at March 31, 1980, the
conditions, which are outside the control of the
Company, had not been met. As a result, mothball-
ing costs of approximately $8 million have been
funded from the La Prade loan advances and interest
of $30.6 million was capitalized during the year.
The Company has discussed the fmal disposition of

Plant and property

the asset and rel?ted advances with the Government
of Canada and, pending a final decision by the
Goverment, the Company has retained the plant
costs and loan advances in its accounts at their book
values.

b) Glace Bay and Port Hawkesbury heavy water
plants:

Reduced demand for Canadian heavy water in both
domestic and export markets will result in excess
capacity in the above plants for the forseeable
future. Forecast sales of heavy water will not
generate sufficient revenues to repay loans related to
the purchase and rehabilitation of the plants. Studies
have been initiated on plant valuation and discus-
sions have been held with the Government of
Canada requesting forgiveness and refinancing of the
loans. The Company has retained the assets and
related loans in its accounts at their book values
pending the outcome of the studies and a decision by
the Government on the above request.

c) Plant and property and related loans:

(SOOO's)
1980- 1979

Cost

$ 442,848
258,892
101,037

$ 802,777

Accumulated
Depreciation

$ -
18,362
19,000

$ 37,362

Net Book
Value

$ 442,848
- 240,530

82,0 J 7

$ 765,415

$

$

Net Book
Value

378,744
240,556

80,120

699,420

La Prade
Glace Bay
Port Hawkesbury

Depreciation for the year ended March 31, 1980 for the Glace Bay and Port Hawkesbury plants amounted to
($000's) $14,263 (1979 — $12,756).

Interest capitalized during the year on the La Prade heavy water plant amounted to (SOOO's) $30,602
(1979 —$23,211).

Loans and advances

La Prade — loans by Canada
GJace Bay — loans by Canada

— other
Port Hawkesbury — loans by Canada

— other

1980
(SOOO's)

1979

$ 442,220
297,426

30,765
82,995
39,573

$ 892,979

S 353,618
264,753

31,439
72,446
41,855

$ 764,111
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9. Payment in escrow

In a prior year, the Company supplied heavy water
to a foreign government under a lease agreement
granting an option to purchase. The foreign govern-
ment forwarded payment in 1978 to exercise the
purchase option but the Company refused to
recognize the exercise of the option because all
specified conditions had not been fulfilled. Upon ex-
piration of the agreement in June 1979 the Company
has reflected in the Statement of Income the option
payment and offsetting heavy water cost.

10.Major contracts in progress

a) International nuclear power projects:

The Company has major contracts in progress in
Argentina, Korea and Romania with respect to the
construction of, or supply of engineering services

11. Long-term debt

and materials for, 600 megawatt (electric) CANDU
nuclear power stations.

Provision has been made in prior years for estimated
losses on the Argentine project. The Company has
signed agreements with the customer which, when
fully implemented, will protect the Company from
any further losses for work done in Argentina. The
agreements contain clauses relating to the drafting of
subcontracts and the development and implementa-
tion of detailed procedures. Based on the current
forecasts, the loss provision of $130 million made in
prior years remains adequate at March 31, 1980.

b) Domestic projects:

The Company has contracts with provincial utilities
in Ontario, Quebec and New Brunswick for the pro-
vision of engineering and procurement services for
the construction of CANDU nuclear power stations.

(SOOO's)

Due Date

Loans by Canada
Loans to utilities
Heavy water inventory and
other

Other loans and obligations
Other long-term obligations
Provision for employee
termination benefits

Deduct current portion

TOTAL

Heavy water plant loans
(Note 8)

TOTAL LONG-TERM DEBT

1980-2008

1980-2003

Weighted Average
Interest Rate

8.98%

10.13%

S

1980

704,999

168,045

873,044

197

14,237

14,434

887,478
77,346

$

1979

634,60/.

81,269

715,874

10,060

14,169

24,229

740,103
37,158

1980-2009 8.91%

810,132

892,979

$ 1,703,111

702,945

764,111

$ 1,467,056

Total Jong-term debt includes outstanding interest of (SOOO's) 1980 — $89,144 (1979 — $141,873).

Long-term obligations are due as follows (SOOO's):
1982 — $ 24,981; 1983 — $ 28,997; 1984 — $ 47,857;
1985 — $ 38,687; subsequent to 1985 — $1,562,589.
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12. Major commitments

a) In July 1969, the Company entered into a con-
tract with Ontario Hydro whereby the Company is
committed 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
parties.

b) 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 de-
clared surplus by Hydro Quebec. This contract is
currently under review in connection with the
mothballing of the La Prade heavy water plant.

13. Segmented commercial information

a) Operating profit

Nuclear engineering, projects and
heavy water

Radiation equipment and isotopes
Corporate and investments

b) Assets employed

Nuclear engineering and projects
Heavy water
Radiation equipment and isotopes
Corporate and investments

c) Capital expenditures

Nuclear engineering and projects
Heavy water
Radiation equipment and isotopes
Corporate and investments

(SOOO's)
1980

(19,556)
3,353

31,562

15,359

$ 183,257
888,999

45,151
905,707

$ 2,023,114

843
80,678

3,778
457

85,756

14. Supplementary information

a) During the year, the Company's Board of 13
directors received aggregate remuneration as direc-
tors of $13,800 (1979 — $24,220). The Company
has 10 officers, one of whom is also a direcor. The
aggregate remuneration received by these officers
and by past officers amounted to $601,500 (1979
— $504,600).

b) During the year, remuneration and expenses paid
to the iv,'lowing sales agents and representatives,
primarily with respect to the operations of the
Radiochemical Division, aggregated $832,972 (1979
— $1,547,688V.

Gammaster, The Netherlands; Kostas Karayan-
nis, Greece; Cjsta Rica Dental and Medical Sup-
ply Company, Costa Rica; Rashid Trading Cor-
poration Ltd., Bangladesh; A. Bruce Edwards,
U.S.A.; CGR de Venezuela C.A., Venezuela;
General Electrica Espanola, Spain; CGR Iran,
Iran; International General Electric Company (In-
dia) Private Limited, India; Marubeni Corpora-
tion, Japan; High Energy and Nuclear Equipment
S.A., Switzerland; Societa Lombarda Di Televi-
sione S.P.A., Italy; Tamathe, S.R.L., Argentina;
CGR Koch &C Sterzel KG., Germany; Siemens
A.G., Germany; Hamco Del Ecuador C.A.,
Ecuador; Gebhart Y Asociados, Mexico; Pro-
veedora de Equipos Y Mateirales S.A., Bolivia;
Busico (M) SDN BHD, Malaysia; Spring Port
Taiwan Limited, Taiwan; General Machinery
Company Ltda, Chile; Radio Therapy Systems
Pry Ltd., Australia; O.E. Hamann Y CIA S.A.,
Peru; Counselling International Incorporated,
U.K.; Arab Trading & Engineering, Syria;
Equipo Para Hospitales S.A., Mexico; ECB —
Equipamentos Cientificos SP, Brazil; DADA S.A.,
El Salvador; General Electric de Colombia S.A.,
Colombia; Roberto L. Lannes, Uruguay;
Marsman & Company Inc., Philippines;
Laboratories Rodriguez C.A., Honduras; Korea
General Trading Corp., Korea; Electrische
Nijverheids-Installaties, Belgium; Hampden Inter-
national Ltd., France; CGR do Brazil, Brazil.
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Auditor General's Report

The Honourable Marc Lalonde, P.C., Q.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, 1980 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 con-
sidered necessary in the circumstances.

As disclosed in Note 8(a) to the financial statements, the Company has suspended construction of and is in the
process of mothballing 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. During the year, the carrying value of the plant was increased to $442,848,000 by way of capital expen-
ditures of $33,502,000 and capitalized interest charges of $30,602,000. No amortization has been recorded in
recognition of technical obsolescence or physical deterioration of the uncompleted plant.

As disclosed in Note 8(b) studies on the valuation of the operating heavy water plants have been initiated and
pending the completion of the studies and a decision by the Government of Canada, the Company is carrying the
plants at a net book value of S322,5€7,000 and the related indebtedness amounting to $450,759,000 on the balance
sheet. Although the studies into plant valuation are continuing, preliminary findings indicate that the Company's
heavy water facilities are unlikely to achieve profitable operation in the foreseeable future, and suggest a significant
impairment in the value of these facilities.

In my opinion, subject to the effect of the adjustments required upon resolution of the matters described in the
preceding two paragraphs, these financial statements give a true and fair view of the financial position of the Com-
pany as at March 31, 1980 and the results of its operations and the changes in financial position for the year then
ended in accordance with generally accepted accounting principles applied, after giving retroactive effect to the
change in accounting for international nuclear power projects as described in Note 2 to the financial statements, 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, and the financial
statements are in agreement therewith. The transactions that have come under my notice have been within its
statutory powers, except for the payment of mothballing costs of approximately $8 million described in Note 8(a),
which have been funded from the La Prade loan, which was originally advanced to the Company for the purposes of
construction.

C*.

Auditor General of Canada

Ottawa, Ontario
May 28, 1980



AECL Sites

Corporate Office — 275 Slater Street, Ottawa, Canada K1A 0S4

Atomic Energy of Canada Chemical Company — P.O. Box 3504, Ottawa, Canada K1Y 4G1

Glace Bay Heavy Water Plant — P.O. Box 5, Glace Bay, Nova Scocia B1A 5V8

Port Hawkesbury ! I'eavy Water Plant — P.O. Box 698, Port Hawkesbury,
Nova Scotia BOE * T0

Atomic Energy of Can ida Engineering Company — Sheridan Park Research Community,
Mississauga, Oman > L5K 1B2

Atomic Energy of Can. ia Engineering Company, Montreal — 1600 Dorchester Blvd. West,
Suite 300, Montreal, QueLic H3H 1P9

Atomic Energy of Canada International Company — 275 Slater Street, Ottawa,
Canada K1A 0S4

Atomic Energy of Canada Radiochemical Company (Commercial Products) — P.O. Box 6300,
Station "J", Ottawa, Canada K2A 3W3

Atomic Energy of Canada Research Company — 275 Slater Street, Ottawa, Canada K1A 1E5

Chalk River Nuclear Laboratories — Chalk River, Ontario KOJ 1J0

Whiteshell Nuclear Research Establishment — Pinawa, Manitoba ROE 1L0

Pour obtenir la version francaise du presant
rapport, II sufflt d'icrlre au Si*ge social de I'EACL,
275, rue Slater, Ottawa, CanaCj K1A 0S4







Conseil d'administration
James Donnelly", A.R.T.C.. president de l'EACI. et
president intérimaire du Conseil d'administration
depuis le l1'1" novembre 1979)

T.K. Shoyama*, O.C., B.A.. B.Comm. (président du
Conseil d'administration du 1er mai 1979 au 31
octobre 1979 et membre de ce Conseil également
lusqu'au 31 octobre 1979)
Ross Campbell*, D.S.C., B.A. (président du Conseil
d'administration jusqu'au 30 avril 1979 et membre de
ce COnseil jusqu'au 31 décembre 1979)
D.M. Culver, B.Sc, M.B.A., président d'Alcan
Aluminium Limitée
D.A. Golden*, O .C . , 1.1..B., I.L.D., président de
Teles.it Canada
H.W. Macdonell, Q.C., B.Comm., associé de
McCarthy & McCarthy
C M . MacNabb*, B.Sc, président du Conseil de
recherche en sciences naturelles et en ingénierie
L.A. Picard*, B.A., B.Phil., B.Sc.A., D.B.A., doyen de
la Faculté de management. Université McGil!
D.J. Smith, président et propriétaire de Ellis-Don l.td.,
entrepreneurs généraux
I.A. Stewart, Ph.D., sous-ministre, ministère des
Finances

L'EACL et ses filiales

A.G. Swanson, B.Sc, président et membre du Conseil
d'administration de Marline Oil Corporation
H.G. Thode*, C.C., M.B.E., Ph.D., F.R.S. professeur
de chimie. Université McMaster
W.M. Young, B.Comm., M.Se, président du Conseil
d'administration et directeur général de Finning Tractor
& F^quipment Company Limited

Administrateurs du Bureau central

James Donnelly, A.R.T.C., président de l'EACI. et
président intérimaire du Conseil d'administration
T.K. Shoyama, président du Conseil d'administration
(jusqu'au 31 octobre 1979)
Ross Campbell, président de la Société internationale
de l'EAC {jusqu'au 31 décembre 1979)
P.R. Cote, Ph.D., vice-président. Affaires corporatives
et intergouvemementales
R. Veillcux, B.Sc, secrétaire de l'EACl.
W.P. O'Neill, B.A., C.A., vice-président. Finances
A.J. Mooradian, Ph.D., F.R.S.C., vice-president.
Recherches et Développements
H.T. Hughes, B.Comm., vice-president. Personnel
G.A. Pon, Ph.D., vice-président. Ingénierie
James Hardwick, vice-président. Projets spéciaux
E. Deslauriers, C.A. trésorier
Terence Wardrop, Q.C., conseiller juridique



Message du Président

En 1980, nous «rames entrés dans une nouvelle
décennie. I.a fin des années 1970 ne nous a laissé
aucun doute au sujet de la pénurie de pétrole qui
menace le monde. A long terme, il va falloir nous
adapter à une situation où le pétrole conventionnel
fera défaut. Nous devons, dans les années 1980,
établir les fondations de notre futur énergétique en
définissant clairement nos options. Nous sommes plus
favorises que la plupart des populations du monde:
nous avons des gisements d'huile lourde en particulier
dans les sables bitumineux, du gaz naturel en abon-
dance, du charbon dans plusieurs provinces, des
sources hydrauliques encore accessibles et beaucoup
d'uranium. les technologies permettant d'exploiter
toutes ces ressources sont également disponibles au
Canada.

Etant donné la surabondance de nos ressources,
comment se fait-il que nous ayons à faire face à de
telles menaces? Est-ce que les objectifs à court terme
ne masqueraient pas les possibilités réelles de nos ap-
provisionnements a long terme? Est-ce que l'oppor-
tunisme d'aujourd'hui ne compromettrait pas le succès
de demain?

I.'industrie nucléaire s'attena à une période difficile
au début des années 1980 alors qu'à la fin de la
décennie son produit pourrait remplacer les importa-
tions de pétrole conventionnel actuellement prévues.

En tant que leader reconnu de l'industrie nucléaire
canadienne l'Energie Atomique du Canada, Limitée se
trouve aujourd'hui dans une meilleure situation qu'au
cours des années 1970 pour remplir son mandat na-
tional. Nos établissements de recherche ont appliqué a
leurs programmes les politiques gouvernementales en
matière de restrictions mais cette adaptation s'est faite
sans sacrifier les recherches et développements
touchant la sûreté, ni l'étude de l'effet des rayon-
nements sur la santé, ni le programme de gestion des
déchets de combustible nucléaire. On donne en fait
une grande priorité à ces études. De nouvelles applica-
tions sont recherchées pour l'énergie nucléaire et les
nombreux talents de nos chercheurs sont orientés vers
des problèmes d'énergie, sans que les objectifs à long
terme de l'EACI. ne soient négligés.

Nos usines d'eau lourde en Nouvelle-Ecosse ont eu
en 1979 la meilleure performance de leur histoire.
Grâce aux efforts des dirigeants et de tous les
employés, les coûts de production ont été substan-
tiellement inférieurs à ceux prévus. 11 en a été de
même dans nos opérations radio-médicales. La
demande accrue de radioéléments et d'appareils de
traitement du cancer a pu être satisfaite grâce a
l'amélioration des installations de production à South
March, Kanata et a Tunney's Pasture, Ottawa.

I.a conception de nos réacteurs CANDU continue
d'être notre plus importante contribution. Au Canada,
ce travail se poursuit pour les commissions électriques
de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick.
I.e problème des générateurs de vapeur découvert
l'année dernière est actuellement en bonne voie d'être
résolu mais, malheureusement, des délais accrus vont
en résulter dans la réalisation de certains projets.

Les travaux ont débuté sur le site roumain où des
centrales CANDU doivent être construites. D'impor-
tants progrès ont également été enregistrés à la cen-
trale Wolsung en Corée et à la centrale Embalse en
Argentine.

Un objectif majeur de l'EACI. est de promouvoir la
vente des réacteurs CANDU à l'étranger, particulière-
ment pour répondre à la demande en énergie des pays
dont l'économie est en voie de développement. Sur les
vastes marchés de l'Europe, des Etats-Unis, de l'URSS
et du Japon, la filière CANDU fait face à la concur-
rence accablante de programmes nationaux bien im-
plantés basés sur des réacteurs à eau légère. La
responsabilité qu'a l'EACL de soutenir l'industrie
nucléaire canadienne au cours des prochaines années
sur les autres marchés risque d'être incompatible avec
l'obligation que nous avons de nous conformer aux
multiples critères du Canada en ce qui concerne le
choix des participants. Nous avons, cependant, des
raisons de croire que de nouvelles politiques vont voir
le jour à Ottawa, lesquelles permettront au marketing
nucléaire d'apporter une meilleure contribution na-
tionale et internationale au cours des prochaines
décennies.

On peut dire que nous avons laissé passer la
première occasion qui s'est présentée à nous, en ce sens
que les fâcheuses conséquences de la crise du pétrole
ont commencé à se faire sentir trop tard pour que l'on
puisse avoir le temps de recourir systématiquement à
d'autres solutions au Canada comme à l'étranger. Il
faut maintenant que toute politique énergétique



adoptee pour les années 1990 considère comme essen-
tielle l'existence d'une forte industrie nucléaire en plein
essor technologique. La situation énergétique durant
la dernière décennie du siècle sera telle que seuls les
pays dotés d'un important programme électronucléaire
pourront avoir les approvisionnements voulus en
énergie pour assurer leur développement industriel.

L'infrastructure industrielle nécessaire pour une telle
politique ne peut être maintenue que si des mesures
sont prises rapidement dans plusieurs domaines. Il
faut se dépêcher de construire des centrales nucléaires
pour assurer nos propres approvisionnements à long
terme et pour exporter de l'électricité afin d'améliorer
notre balance commerciale. Un tel programme futu-
riste en période de ralentissement des affaires doit être
présenté au public dans son contexte socio-
économique. Ce programme, en effet, serait généra-
teur d'emplois et de développements économiques
pour le Canada en plus d'assurer nos approvision-
nements en énergie pour l'avenir.

L'EACL est maintenant organisée pour saisir vite et
bien les occasions susmentionnées. Des étapes impor-
tantes ont été franchies, au cours de l'exercice con-
sidéré, dans la commercialisation de l'EACL et le rôle
du Bureau central a été renforcé.

Pour pouvoir suivre utilement cette ligne de con-
duite nous avons besoin du soutien sans équivoque
des gouvernements et de leurs agences tant au niveau

fédéral qu'aux autres échelons. L'appui vigoureux et
déclaré du gouvernement canadien est essentiel pour
nos ventes à l'étranger. La coopération de nombreuses
autorités fédérales et provinciales est nécessaire pour
que l'on puisse exporter des centrales nucléaires. Les
innovations relatives à l'emploi des réacteurs à des fins
polyvalentes ou non-électriques, vont requérir égale-
ment la participation de tous les inté-essés pour cor-
riger les idées fausses que le public s.' fait au sujet des
questions nucléaires.

Le monde entier est à la veille de franchir une
nouvelle étape dans le développement de l'énergie
nucléaire. Au Canada, nous sommes en bonne posi-
tion pour récolter les fruits du développement de la
technologie CANDU. Cette récolte peut et doit se
faire mais elle ne pourra avoir lieu qu'avec le soutien
inconditionnel de notre population et de nos leaders
gouvernementaux, politiques et financiers.

Le président-directeur général:

James Donnelly



Affaires corporatives
La restructuration de l'EACL a franchi une autre étape
en juin 1979 alors qu'une cinquième filiale semi-
autonome a été formée, à savoir la Société interna-
tionale de l'Energie Atomique du Canada. Les cinq
filiales de l'EACL (recherche, ingénierie, chimie,
radiochimie et marketing international) sont entièrement
responsables de leurs activités et de leur gestion finan-
cière, mais leur performance est contrôlée. La formation
de la Société internationale a été la première phase du
renforcement de la structure dont dispose l'EACL pour
le marketing international et les projets à l'étranger. La
demande grandissante de centrales nucléaires, par-
ticulièrement dans les pays en voie de développement,
exige des efforts accrus dans ce domaine.

D'importants progrès ont été réalisés dans le dévelop-
pement d'un plan stratégique à long terme permettant à
l'EACL d'avoir un cadre de référence mieux structuré
pour tirer parti des occasions qui se présentent. La
réalisation d'une centrale nucléaire nécessite une période
de dix à quinze ans depuis les études préliminaires jus-
qu'à l'achèvement des travaux. La planification des
cycles de combustibles avancés et du stockage à long
terme des déchets nucléaires nécessitent des délais en-
core plus longs.

| Nominations à l'exécutif

En avril 1979, Ross Campbell a quitté son poste de
président du Conseil d'administration de l'EACL pour
devenir président de la nouvelle Société internationale de
l'Énergie Atomique du Canada. En décembre 1979, M.
Campbell a pris sa retraite. T.K. Shoyama, qui avait été
membre du Conseil d'administration de l'EACL pendant
trois ans a assumé la présidence de ce Conseil du 1 e r

mai 1979 au 31 octobre 1979 alors qu'il a démissionné.
Parmi les nominations annoncées au cours de l'exer-

cice 1979-80 il y a eu celle de M. Richard Cote comme
vice-président, Affaires corporatives et intergouverne-
mentales, celle de M. Ronald Veilleux comme secrétaire
de l'EACL et celle de M. Terence Wardrop comme con-
seiller juridique.

Personnel de l'EACL

Les effectifs se sont accrus de 7.8% au cours de l'exer-
cice considéré, à comparer aux 9.4% de l'exercice
précédent. L'accroissement de 7.8%, qui a porté les ef-
fectifs globaux à 7075 personnes, est dû en grande par-
tie à des changements d'organisation effectués au sein de
la Société d'ingénierie pour mieux répondre aux besoins
des divers projets.

Des conventions collectives ont été négociées au cours
de l'exercice 1979-80 avec le syndicat "Association of
Supervisory Employees 8c Associates" â l'usine cTeau
lourde de Glace Bay et avec le syndicat "Oil, Chemical
and Atomic Workers International Union" à la
manufacture de la Société radiochimique à Kanata.

En 1979-80, il n'y a pas eu de temps perdu à cause
d'accidents dus aux rayonnements ionisants. La fré-

quence des blessures a été de 1.9 pour 200 000 heures-
personnes, à comparer au 1.5 de 1978-79.

De grands efforts ont été faits pour atteindre les ob-
jectifs du plan des langues officielles de l'EACL et un
rapport sur les progrès réalisés a éré approuvé par le
Conseil du Trésor.

Affaires publiques et internationales

Le public s'intéresse de plus en plus aux questions
énergétiques et il se rend compte que le nucléaire a un
rôle important à jouer parmi les sources possibles
d'énergie. Le débat relatif aux bienfaits et aux dangers
de l'énergie nucléaire s'est déroulé sous diverses formes
allant des délibérations des commissions parlementaires
d'enquête à des discussions personnelles en passant par
des démonstrations publiques et des reportages télévisés.
Ce regain d'intérêt a nécessité un flot nourri et continu
d'informations de tout genre.

L'incident de Three Mile Island et les recommanda-
tions postérieures des commissions d'enquête ont eu de
grands effets sur la façon dont le public canadien
perçoit l'énergie nucléaire. Immédiatement après l'acci-
dent, la Commission de contrôle de l'énergie atomique
(CCEA) a demandé aux détenteurs de ses permis d'ex-
ploitation de fournir des rapports techniques sur le con-
cept des réacteurs CANDU et sur les procédures de
fonctionnement se rapportant au type d'accident
survenu à Three Mile Island. Après avoir évalué ces
rapports la CCEA en est arrivée à la conclusion que l'on
pouvait avoir confiance en la sûreté des centrales
nucléaires canadiennes. L'audition des témoins, lors des
sessions de la Commission parlementaire ontarienne
d'enquête sur les affaires d'Ontario Hydro a abouti à la
conclusion que la sûreté des réacteurs CANDU est tout
à fait acceptable. Cette conclusion a également été celle
du rapport final de la Commission royale d'enquête sur
la planification de l'électricité en Ontario. Dirigée par
M. Arthur Porter cette Commission avait reconnu la
sûreté des réacteurs CANDU dans son rapport in-
térimaire d'octobre 1978 mais elle a de nouveau étudié
la question après l'accident de Three Mile Island.

Toutes ces études génériques ont permis aux experts,
aux détracteurs du nucléaire et au grand public d'avoir
une meilleure idée de la sûreté des réacteurs CANDU.
Les scientifiques, les ingénieurs et les agents d'affaires
publiques de l'EACL ont consacré beaucoup de temps à
ces enquêtes, soit en y témoignant de vive voix, soit en
préparant de la documentation écrite. De nombreuses
informations ont été publiées à l'occasion de ces en-
quêtes. Il s'agit maintenant de les communiquer au
grand public, ce qui est une tâche énorme.

Les réaffirmations touchant la sûreté des réacteurs
CANDU et l'accumulation de documents prouvant que
le seul ennui pour la santé découlant de l'accident de
Three Mile Island a été un stress mental, ont contribué
à rendre au public le goût de favoriser l'énergie
nucléaire, goût qui s'était fortement estompé après l'ac-
cident de TMI. Néanmoins, les inquiétudes touchant
la sûreté des réacteurs et l'enfouissement final des
déchets de combustible nucléaire ont continué de ré-
gner en maître dans les débats publics sur l'énergie
nucléaire.

Pour apaiser ces inquiétudes les efforts de l'EACL



fii mature d'mform.mon publique se sont multiplies.
I n noiitf.iu centre d'information a etc ouvert a
loronm ,mis> qu'un centre de references pour le public
a Ottawa. I e programme des exposes prcsentes par
ties scier/tifujues er des ingemeurs aux membres des
clubs sociaux ft des chambres de commerce a eu
be.uicoup de succes. D'abord mis en oeuvre en (On-
tario, ce programme s'etend maintenant a d'aucres pro-
vinces. Ascent/Aspects, revue trimestrielle de 1'EACL,
a des abonnes dans une centaine de pays et on la
trome che/ tou.s les marchands de journaux du
Canada.

I.e programme des relations avec les localites con-
cernees par la gestion des dechets de combustible
nucleaire a pris de I'ampleur lorsqu'un bureau regional
a etc ouvert a Sudburv. Ce programme qui couvre la
region du Boucher canadien a pour objectif de faire
comprendre au public de cette region les travaux de
recherche qui s'imposent pour pouvoir enfouir en toute
securite les dechets de combustible nucleaire.

INFCF

Au cours des deux dernieres annees l'EACl. a parricipe
activement a 1'etude internationale sur les cycles de com-
bustible nucleaire (INFCE). Cette etude a ete mise sur
pied en 1977 a Washington lors d'une conference grou-
pant 40 pays et quatre agences Internationales. I.e but
d'INFCE etait d'explorer les meilleurs moyens de rendre
I'energie disponible pour repondre aux besoins energeti-
ques du monde entier tout en minimisant le risque de la
proliferation des armes nucleaires.

l.'INFCE a confirme:

• que 1'energie nucleaire est appelee a jouer un role
grandissant dans les approvisionnements energetiques
mondiaux au cours des 50 prochaines annees.
• quc de nouvelles sources d'uranium seront requises
avant la fin du siecle et que des strategies nucleaires
devront etre concues pour tirer le meilleur parti possible
de 1'uranium et pour menager les reserves.
• que meme si des ameliorations apportees aux cycles
de combustible a passe unique (ne requerant aucun
retrairement de combustible) actuellement employes
dans les reacteurs a eau lourde et a eau legere, permet-
taient d'economiser jusqu'a 30% l'uranium requis, il
faudrait recourir a des cycles de combustible a base de
retrairement du combustible ou de recyclage des
matieres fissiles extraites des reacteurs thermiques ou
des reacreurs a neutrons rapides pour faire des
economies d'uranium beaucoup plus substantielles.

l.es resultats de 1'INFCE ont confirme le bien-fonde
du programme electronucleaire canadien en reconnais-
sant que le reacteur CANDU n'a rien a envier au
reacteur a eau legere en ce qui concerne la surete,
l'economie, 1'impact ecologique et les carateristiques
d'emploi de I'uranium.

Les resultats de cette etude internationale ont egale-
ment appuye la credibilite des initiatives du Canada en
matiere d'exportation de reacteurs et la convenance d'in-
clure des pays en voie de developpement dans son pro-
gramme de marketing.

Activites de FEACL

Societe de recherche
dc 1'Energic Atomique du Canada

I.a mission fondamcntale de la Societe de recherche est
de fournir la base scicntifique et technologique du pro-
gramme nucleaire canadien. Cette Societe gere les ope-
rations des deux grands centres d'etudes nucleaires du
Canada, a savoir les l.aboratoires nucleaires de Chalk
River en Ontario et l'Etahlissement de reeherches nu-
cleaires de Whiteshell au Manitoba. Ses activites vont
de la recherche scientifique fondamentale aux transfers
technologiques destines a 1'industrie canadienne.
Recherche fondamentaJe
l.es principals installations de l'EACI. servant a la re-
cherche fondamentale sont: les accelerateurs, par-
ttculierement le Tandem MP, pour les etudes relatives a
la physique nuclenire et a la science des materiaux; les
reacteiirs de recherche, particulierement le NRU, pour
les etudes sur les hquides et les solidcs; les /ones d'ex-
clusion aux abords des laboratoires de recherche pour
les investigations ecologiques; et le centre de calcul. l.es
faits saillants, en 1979-80, ont etc: l'adjonction dun
separateur d'isotopes en direct a I'accelcrateur Tandem
pour pouvoir effectuer des experiences avec des iso-
topes precedemment inconnus; la determination de la
facon dont Penergie d'un faisceau laser est absorbee
dans des molecules contenant du deuterium ainsi que la
facon dont cent information pourrait s'appliquer a la
fabrication de l'eau lourde; et une meilleure comprehen-
sion des raisons qui font que certaines personnes sont
plus predisposees que d'autres IU developpement d'un
cancer suite a une exposition a des rayonnements
ionisants ou autre agent cancerigene.
Gestion des dechets
Un importanr programme de la Societe de recherche est
celui qui vise a demonrrer que les dechets de combusti-
ble nucleaire peuvent etre enfouis en toute securite dans
des formations rocheuses. Ce programme, dirige a
Whiteshell, fait appel au savoir-faire scientifique et
technologique du gouvernement, des universites et de
1'industrie, sous la houlette de 1'EACL. Des forages vi-
sant a confirmer le bien-fonde du concept de l'en-
fouissement des dechets dans des formations rocheuses
dures ont ete effectues dans les deux centres d'etudes
nucleaires du Canada et a Atikokan dans le nord de
POntario. Les resultats obtenus jusqu'a present permet-
tent de croire que ce concept est valable pour I'en-
fouissement en toute securite des dechets radioactifs.
Recherches appliquees et developpements
Les recherches appliquees touchant la surete, 1'efficacite
et la fiabilite des systemes de reacteur ont permis d'ob-
tenir de bons resultats, en particulier dans les moyens
dont on dispose pour predire: le comportement de ces
systemes en cas d'accident; les changements dimension-
nels des tubes de force dans les conditions normales de
fonctionnement et la performance des generateurs de
vapeur. En ce qui concerne l'eau lourde, on s'est efforce
de mettre au point des methodes efficaces pour la
purifier et pour la debarrasser de son tritium au moyen
d'un nouveau catalyseur developpe a Chalk River.



Approvisionnements futurs en énergie
L.i nécessite grandissante de remplacer le pétrole par
d'autres sources d'énergie a suscité des études sur le
remplacement du pétrole par l'électricité, sur l'emploi
direct de la chaleur produite dans les réacteurs nu-
cléaires et sur l'utilisation de petits réacteurs très sûrs.
D'autres études visent à l'emploi de l'énergie nucléaire
pour faciliter l'exploitation des sables bitumineux, la
conversion du charbon en pétrole et la production
d'autres combustibles. Enfin, les travaux relatifs aux
cycles de combustible avancés, ayant pour but de
développer une option à base de thorium qui permet-
trait de ménager nos réserves d'uranium, se poursui-
vent au stade du laboratoire.

Opérations commerciales
I.a Société de recherche a récemment ouvert des bu-
reaux d'opérations commerciales à Chalk River et à
Whiteshell pour coordonner ses activités grandissantes
en matière: d'octroi de licences d'exploitation de la
technologie; de fourniture de services uniques en leur
genre; et de recherche de contrats. Un exemple de
réalisation ayant nécessité la coopération de labora-
toires de recherche, d'un fournisseur d'électricité et
d'une entreprise industrielle est le dispositif d'essai
automatique des générateurs de vapeur qu'on appelle
CANSCAN. Conçu par l'EACL et développé sous
contrat pour fins industrielles par Ontario Hydro, ce
dispositif est fabriqué par Bristol Aerospace.

Société radiochimique (Produits commerciaux)
de l'Énergie Atomique du Canada

Une augmentation de 30% pour la deuxième année
consécutive a porté les recettes de vente de cette filiale
de l'EACL à près de 49 millions de $. Les ventes ont
progressé dans toutes les divisions. Les résultats les plus
substantiels ont été obtenus dans la division médicale.
Les appareils thérapeutiques de l'EACL sauvent des vies
dans le monde entier. La Société radiochimique est
maintenant représentée dans plus de 100 pays et 97%
de ses affaires sont basées sur des exportations.

Division médicale
Le revenu des ventes de cette division a augmenté de
plus de 40% par rapport à l'exercice précédent et
les commandes actuellement en carnet s'élèvent à
19 500 000 $. Les appareils de traitement du cancer —
accélérateurs linéaires, appareils de cobaltothérapie et
sources de cobalt de rechange — ont conservé leur
place sur un marché devenu très concurrentiel. La vente
des systèmes de planification des traitements et de ges-
tion de l'information a doublé par rapport à l'exercice
précédent et la vente des simulateurs est passée de 17 à
31 unités.

Un nouveau dispositif, le Therascan 3128, actuelle-
ment dans la dernière phase de son développement, va
faire une entrée remarquée sur le marché de la médecine
nucléaire, pour les diagnostics. Sa conception découle
d'un prototype mis au point à l'Institut neurologique de
Montréal pour étudier la circulation du sang dans le cer-
veau. Le Therascan 3128 permet d'obtenir rapidement
les radiographies précises et sectorielles dont on a be-
soin pour les diagnostics neurologiques et la recherche.

Division industrielle
Cette division a enregistré en 1979-80 un revenu record

de 13 900 000 S, ce qui représente une augmentation
de 30% par rapport à l'exercice précédent. La division
industrielle de la Société radiochimique est reconnue
comme leader mondial pour les applications de l'ir-
radiation gamma.

La vente des sources industrielles de cobalt-60 a at-
teint le chiffre record de 14 millions de curies. Le co-
balt-60 est un radioélément produit en réacteur que l'on
emploie dans les appareils de traitement du cancer et
dans les irradiateurs industriels.

Six irradiateurs industriels ont été commandés pour
les Etats-Unis, l'Amérique du Sud, la Grèce et Porto-
Rico. Ces commandes reflètent une demande constam-
ment accrue pour la stérilisation des accessoires médi-
caux par irradiation gamma.

Division des radioéléments
Le revenu de cette division s'est accru au point d'attein-
dre 12 millions de S. La plupart des radioéléments ven-
dus sont destinés aux services de diagnostic des hôpi-
taux. L'expansion planifiée des exportations a eu pour
résultat une augmentation de 37% du revenu provenant
d'expéditions faites à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

La vente du radioélément à courte vie qu'est le mo-
lybdène-99 a continué de s'accroître dans le monde en-
tier. Les radioéléments s'emploient de plus en plus en
médecine. C'est pourquoi on a construit une nouvelle
installation de production à Kanata, Ontario et on a
commencé à construire sur le campus de l'Université de
la Colombie-Britannique un laboratoire de préparation
des isotopes produits dans le cyclotron Triumf. Le
Conseil de recherche de la Saskatchewan est le cin-
quième organisme de recherche au Canada ayant décidé
d'acheter un réacteur Slowpoke. Ce petit réacteur très
sûr est employé dans la recherche et l'analyse des
substances.

Société d'ingénierie
de l'Énergie Atomique du Canada

Suite à la nomination en avril 1979 de D.S. Lawson
comme premier vice-président, opérations, on a pro-
cédé à une série de changements dans l'organisation de
cette filiale de l'EACL afin d'améliorer ses moyens en
matière de conception et de développement et afin d'ac-
croître ses activités commerciales. Trois nouvelles divi-
sions ont été formées dans le secteur des opérations:
conception et développement; ingénierie des projets; et
contrats.

Parallèlement, des dispositions ont été prises pour
améliorer la compétence des cadres et les effectifs ont
été accrus pour répondre aux besoins des contrats. La
Société d'ingénierie s'occupe actuellement de huit pro-
jets totalisant 12 000 mégawatts de capacité électrique
et elle fournit des services de consultation pour les
5000 mégawatts de capacité CANDU déjà installés au
Canada.

Douglas Point, centrale prototype de la filière
CANDU, a atteint en 1979 son meilleur pourcentage
de disponibilité à savoir 92%. Cette centrale a été arrê-
tée en février 1980 pour qu'on puisse y installer un nou-
veau système de refroidissement de secours. Gentilly 1,
prototype de la variante CANDU-BLW, n'a pas fonc-
tionné en attendant qu'une décision soit prise au sujet
de son avenir.



Les centrales Pickering et Bruce qui fonctionnent à
merveille sont en voie d'être dédoublées. Elles auront
donc chacune quatre unités de plus. Une autre centrale
nucléaire de quatre unités est en voie de construction à
Darlington. Au cours de l'exercice considéré, les travaux
de conception, d'ingénierie et de construction ont pro-
gressé à bonne allure en ce qui concerne ces grands
projets.

Quatre centrales CANDU de 600 MW sont en voie
d'achèvement: Gentilly-2 (Québec) et Lepreau
(Nouveau-Brunswick) en sont au stade de la mise en
service; à Embalse (Argentine) on a terminé l'installa-
tion des canaux de combustible dans le réacteur; et à
Wolsung (Corée) la cuve de 440 tonnes du réacteur a
été munie de ses tubes sur le site puis installée dans le
bâtiment du réacteur.

Les projets de 6Q0 MW, à l'exception de Wolsung,
ont été affectés par le problème des tubes de générateur
de .vapeur découvert à Pickering B. Les procédés de
traitement thermique employés par le fabricant ont été
la cause de l'incurvation des tubes dans les générateurs
de vapeur. Le remplacement de ces tubes dans toutes
les centrales affectées va retarder la mise en service des
unités CANDU.

Les accords conclus entre l'EACL et ROMENERGO,
entreprise d'Etat s'occupant de l'énergie en Roumanie,
sont entrés en vigueur en mai 1979. On a procédé à
l'aménagement du site de Cernavoda destiné à la pre-
mière unité de type CANDU que la Roumanie va im-
planter et l'organisation du projet a été mise sur pied.
Le programme électronucléaire roumain prévoit la
construction de 16 centrales de ce type.

On a donné plus d'importance aux programmes tou-
chant l'assurance de la qualité aussi bien au stade du
laboratoire qu'à celui des études conceptuelles. Le pro-
gramme touchant l'assurance de la qualité au labora-
toire a été certifé par le ministère ontarien des consom-
mateurs et des relations commerciales. Les principales
activités du laboratoire ont eu trait à l'installation des
canaux de combustible à Cordoba, à la préparation des
travaux de réparation des tubulures endommagées à
Douglas Point et l'essai de composants dans le labora-
toire lui-même.

Société internationale
de l'Energie Atomique du Canada

C'est en juin 1979 que ce fer de lance commercial de
l'EACL a été installé. Le nouvel organisme a, depuis
lors, joué un rôle majeur dans toutes les activités de
marketing de l'EACL, excepté celles de la Société ra-
diochimique.

Société chimique
de l'Énergie Atomique du Canada

Les deux usines d'eau lourde de l'EACL en Nouvelle-
Ecosse, à Port Hawkesbury et à Glace Bay, ont battu
des records de production au cours de l'exercice
1979-80. Plus de 500 000 kilogrammes d'eau lourde
ont été produits, soit une pleine charge de réacteur
CANDU de 600 MW. D'importantes améliorations ont
été apportées aux deux usines. C'est ainsi qu'un sys-
tème de dispersion des gaz a été installé à l'usine de Port

Hawkesbury et qu'une cheminée et une nouvelle tor-
chère de H2S ont été montées à l'usine de Glace Bay.
De plus, d'importantes installations administratives,
technologiques et techniques ont été construites près
des deux usines.

Les livraisons d'eau lourde en 1979-80 ont complété
les approvisionnements de l'Hydro-Québec pour le réac-
teur Gentilly-2 et ceux de la centrale de Cordoba en
Argentine. Conformément à sa politique orientée vers le
marketing, la Société chimique a préparé une offre
complète pour la vente et le transfert de la technologie
de l'eau lourde à l'Argentine, dans le cadre de la
soumission faite par le Canada pour Atucha II. Bien
que cette soumission n'ait pas été acceptée, l'expérience
acquise servira dans l'exploitation commerciale future
de notre technologie.

La construction de l'usine d'eau lourde La Prade a été
interrompue en août 1978 alors que la phase achevée
représentait environ 40% du total des travaux. La mise
en veilleuse du chantier était réalisée dans de bonnes
conditions à la fin de l'exercice considéré. Cette mise en
veilleuse protégera l'usine pendant une dizaine d'années.

La fabrication de l'eau lourde requiert des techniques
consommant beaucoup d'énergie. C'est pourquoi on a
recours à tous les moyens possibles pour conserver
l'énergie, y compris en utilisant la chaleur résiduelle et
en réduisant les coûts. Des pourparlers ont eu lieu avec
la Corporation de développement de Cap Breton et
avec l'industrie privée dans le but de réaliser des projets
utilisant la chaleur résiduelle de l'usine de Glace Bav.



Compte rendu financier

1. accent mis. au cours
des récentes .mnecs, sur
la nature commerciale
des activités de l'EACI.
a donne en 1979-80 des
recettes s'élevant à
497 100 000 S, soit
une augmentation de
41.6% par rapport à
1978-79. A l'exception
des ventes d'eau lourde,
tous les secteurs de rap-
port ont connu des
ameliorations sensibles.

Revenus commerciaux

197B 1979 19B0

Un revenu de 260 800 000 S provenant de l'exporta-
tion de fournitures er de services pour la construction
de centrales nucléaires à l'étranger reflète l'intensifica-
tion de nos activités en ce qui concerne les projets
realises en Argentine, en Corée et en Roumanie, l.e
total correspondant de l'exercice précédent s'élevait à
l IX 500 000 S.

Le rôle grandissant des radioéléments et des ap-
pareils d'irradiation pour la médecine nucléaire et la
radiostérilisation industrielle explique l'augmentation de
30.6% des recettes de l'EACI. dans ces domaines, les-
quelles ont atteint 48 800 000 $ en 1979-80.

l.e revenu découlant des intérêts et des in-
vestissements a augmenté de 29.4% pour atteindre
102 300 000 S en 1979-80. Les principales causes de
cette augmentation ont été le bon fonctionnement con-
tinu de la centrale Pickering et le placement d'excédents
temporaires de fonds sur des marchés financiers dont
les taux au cours de l'exercice considéré ont été assujet-
tis à des conditions économique., inflationnistes.

Production et stock d'eau lourde

Production d'eau lourdeLa production dijs deux
usines d'eau lourde en
service de l'EACL a at-
teint le niveau record de
514 mégagrammes en
1979-80. Les écono-
mies résultant de cette
bonne performance ont
contribué à réduire
l'impact du coût gran-
dissant de l'énergie sur
le coût de l'unité d'eau
lourde.

En date du 31 mars
1980, le stock d'eau
lourde était au même niveau qu'à la fin de l'exercice
précédent. Une charge d'eau lourde destinée à un
réacteur a été louée à l'Argentine et on a produit l'eau
lourde devant être expédiée à '^ Corée l'an prochain.
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Coût des R&D nucléaires

1978 1979 1980

l.e coût des R&D, en
dehors des recettes, a
augmente de 2 %
durant l'exercice con-
sidéré pour atteindre
127 200 000 S.

Des activités inten-
sifiées ont eu lieu dans
le cadre de programmes
priori taires, comme
celui de la gestion des
déchets de combustible
nucléaire. Les dépenses
pour ces programmes
ont augmenté de 59.7%
pour atteindre 8 800 000 $ en 1979-80. Les dépenses
pour les systèmes de garanties nucléaires ont augmenté
de 31.7% pour atteindre 2 300 000 $. Le coût des
études relatives aux effets des rayonnements a augmenté
de 19% pour atteindre 3 100 000 S. Par ailleurs, le coût
des systèmes avancés et de base et des systèmes relatifs
aux réacteurs de puissance, s'est élevé à 26 300 000 S,
sans augmentation par rapport à l'exercice précédent.

Le coût net des RôcD nucléaires non financé par des
crédits parlementaires, ni par des recettes découlant de
travaux de recherche effectués sous contrat, est financé
par d'autres revenus commerciaux que l'EACI. peut
avoir.

Bénéfices d'exploitation et revenu net

Les bénéfices d'exploitation de l'exercice considéré ont
atteint 15 400 000 $, ce qui représente une augmenta-
tion de 20.6% par rapport à l'exercice précédent. Le re-
venu des intérêts et des placements a contribué de façon
nettement accrue aux bénéfices d'exploitation grâce à
l'augmentation susmentionnée des revenus dans ce do-
maine. Un total de 31 600 000 S a été obtenu dans ce
secteur des bénéfices, ce qui représente une augmenta-
tion de 47% par rapport à l'exercice précédent.

Les activités de l'EACI. îelatives à la construction de
centrales nucléaires CANDU au Canada et à l'étranger,
y compris l'ingénierie, les services de gestion des projets
et la fourniture d'eau lourde, sont restées sans profit en
1979-80 et elles ont même accusé une perte de
19 600 000 $. Bien que les retards survenus dans les
programmes réalisés au Canada et que la concurrence
acharnée rencontrée sur les marchés étrangers expli-
quent en partie ce résultat, il est indéniable que la perte
susmentionnée découle essentiellement du financement
par dette des avoirs d'eau lourde qui totalise 889
millions de $. Le service de la dette grève à tel point le
financement de ce secteur des activités de l'EACL qu'il
rend impossible la rentabilité de l'investissement de Pac-
tionnaire.

Les bénéfices résultant de la vente des radioéléments
et des appareils d'irradiation ont totalisé 3 400 000 $ à
la fin de l'exercice 1979-80 alors qu'à la fin de l'exer-
cice précédent ils s'élevaient à 4 100 000 S. Cette réduc-
tion des bénéfices est due à l'augmentation prévue des
sommes dépensées pour le développement des nouveaux
produits et à des activités promotionnelles connexes.



l e revenu net de l'exercice considéré a atteint
1 1 200 000 S alors qu'il ne s'élevait qu'à 5 200 000 S à
la fin de l'exercice précédent. En plus de l'augmentation
des bénéfices d'exploitation, le soutien par l'EACL des
travaux de R&D a été réduit de 2 millions de $ par rap-
port à l'exercice précédent et l'exploitation des réacteurs
prototypes a été plus fructueuse, surtout en ce qui con-
cerne Douglas Point, ce qui fait que 1 300 000 $ de
moins que l'année dernière ont été retirés des bénéfices.

Situation financière

Une somme de 46 800 000 S a été ajoutée au fonds de
roulement au cours de l'exercice considéré, surtout
grâce à des encaisses et à des investissements à court
terme. Cela découle du fait qu'en général on reçoit des
liquidités sur les projets à long terme avant d'avoir en-
couru les dépenses.

Les fonds engendrés par les activités se sont élevés à
34 900 000 $, ce qui représente une augmentation de 8
millions de S par rapport au montant engendré en

Revenus Commerciaux par régions

Extrême-Orient
23%

Cash flow des activités

10 1978 1979 1980

1978-79. Les dépenses en capital, à l'exclusion de celles
s'appliquant à des programmes financés par le
gouvernement, se sont élevées à 88 700 000 S prin-
cipalement pour les usines d'eau lourde de l'EACL. Les
augmentations enregistrées dans les billets à long terme
et autres effets à recevoir sont dues à des prêts accordés
à des commissions électriques provinciales pour la cons-
truction de centrales nucléaires et à un contrat de loca-
tion avec option d'achat pour une charge d'eau lourde
destinée à un réacteur en Argentine. Les dépenses en
capital et les effets à recevoir à long terme ont été
financés principalement par des prêts du gouvernement
fédéral.

Le rapport dette/actions de l'EACL a été 97:3 au
cours des deux dernières années, ce qui reflète l'im-
puissance relative de l'EACL à obtenir un profit suffi-
sant une fois que le service de la dette est assuré et ce
qui souligne de nouveau la nécessité de modifier quel-
que peu notre structure financière. Des recommanda-
tions ont été faites au gouvernement fédéral dans le but
de corriger ce déséquilibre.

Revenu net

11.2

(5) -

(10)

1978 1979 1980

Dépenses en capital

en millions
de$

180

150

|Eau lourde

lautre 154

120 —

90 —

60

30
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L'Energie Atomique du Canada, Limitee

Bilan
Au 31 mars 1980
(en milliers de dollars)

1980 1979

ACTIF
Actif a court terme:

Encaisse et placements a court terme
Depot en main tierce (Note 9)
Comptes a recevoir
Tranche des comptes a recevoir a long terme
echeant au cours du prochain exercice

Stocks (Note 4)

Billets a long terme et autres montants a recevoir (Note 5)
Investissements (Note 6)
Installations et proprietes (Note 7)
Usines d'eau lourde (Note 8)

$ 88,324

106,389

15,886
149,767

360,366

796,815
103,399
81,532

765,415

$ 35,213
7,245

100,086

21,721
148,209

312,474

661,326
108,246
77,716

699,420

$ 2,107,507 $ 1,859,182

Approuve au nom du Conseil d'administration

Administrateur

Adrninistrateur



Bilan
Au 31 mars 1980
en tmlliers dt1 diAlurs';

1980 1979

PASSIF
Passif a court terme:

Comptes a payer
Passif contre depot en main tierce (Note 9)
Emprunts et tranche des dettes a long terme
echeant au cours du prochain exercice

Revenus et couts differes
Provisions pour pertes (Note 10)

Dettes a long terme (Note 11)
Emprunts aupres du Canada et autres
Avances pour usines d'eau lourde (Note 8)

i 78,353
—

100,923
105,898
63,453

348,627

810,532
892,979

1,703,111

$ 92,606
7,245

65,158
110,099
72,451

347,559

702,945
764,111

1,467,056

AVOIR DES ACT1ONNAIRES
Capital — actions, — 54 000 actions ordinaires

en circulation
Capital d'apport
Deficit

15,000
187,827
(147,058)

55,769

2,107,507

15,000
187,827
(158,z60)

44,567

$ 1,859,182
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Etat des résultats
tie l'exercice terminé le 31 mars 1980
irn milliers Je tlolljrs.

1980 1979

Opérations commerciales
Revenus

Projets électronucléaires internationaux
Services d'ingénierie
Eau lourde
Irradiateurs et radioéléments
Revenu des investissements
Revenu d'intérêt

Coûts et frais
Coût des ventes
Administration, marketing et autres
Frais d'intérêt

Bénéfice d'exploitation

Recherches et Développements nucléaires
Dépenses
Moins:
Revenus
Crédits parlementaires

Revenus nets (dépenses)

Exploitation des réacteurs prototypes
Dépenses
Moins:
Revenus
Crédits parlementaires

Revenus nets (dépenses)

Bénéfice net de l'exercice

$ 260,763
62,555
22,652
48,845
32,690
69,618

$ 118,521
51,944
64,297
37,382
23,319
55,718

497,123

352,097
32,648
97,019

481,764

15,359

127,222

12,451
114,654

(117)

30,394

17,559
8,795

(4,040)

$ 11,202

351,181

228,660
26,191
83,596

338,447

12,734

124,751

12,332
110,263

(2,156)

28,715

14,477
8,857

(5,381)

$ 5,197

État du déficit
Au 31 mars 1980
(en milliers de dollars)

Solde au début de l'exercice
Bénéfice net de Fexercice

Solde à la fin de l'exercice

1980

$ (158,260)
11,202

$ (147,058)

1979

$ (163,457)
5,197

$ (158,260)
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Etat de J'evolution de la situation financiere
De 1'exercice termine le 31 mars 1980
len withers de dollars)

1980 1979

Provenance des fonds
Fonds provenant:

des operations commerciales $ 15,359 $ 12,734
des recherches et developpements nucleaires

credits parlementaires
excedent des depenses sur les revenus

de l'exploitation des reacteurs prototypes
credits parlementaires
excedent des depenses sur les revenus

Ajouter: amortissement

Augmentation des dettes a long terme — Canada
— Autres

Reduction des billets et autres montants a recevoir

Utilisation des fonds
Installations et proprietes — Usines d'eau lourde

— Autres
Billets a long terme et autres montants a recevoir
Remboursement de dettes a long terme

Augmentation du fonds de roulement

L'augmentation (diminution) du fonds de roulement est demontree
par les changements suivants:

Encaisse et placements a court terme
Comptes a recevoir
Stocks
Comptes a payer
Revenus et couts difteres
Provisions pour pertes
Emprunts

114,654
(114,771)

8,795
(12,835)
23,746
34,948

266,621
6,680

9,034

317,283

80,256
8,434

144,523
37,246

270,459
S 46,824

$ 53,111
468

1,558
14,253
4,201
8,998

(35,765)
$ 46,824

110,263
(112,419)

8,857
(14,238)
21,718
26,915

331,891
7,170

20,512

386,488

139,053
2,780

123,002
36,925

301,760

$ 84,728

$ 13,818
41,536
61,086

(19,903)
(40,605)
36,015
(7,219)

$ 84,728
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Notes afférentes aux états financiers
Je l'exercice termine le 31 mars 1980

1. Conventions comptables importantes

a) Compte rendu des opérations — Les activités de
l'KACI. sont présentées dans l'état de l'exploitation
sous trois rubriques: les opérations commerciales;
les recherches et développements nucléaires; et l'ex-
pioitation des réacteurs prototypes.

(i) Les opérations commerciales comprennent:
(a) les projets électronucléaires internatio-
naux, qui construisent des centrales nu-
cléaires, et fournissent du personnel de ges-
tion et des services d'ingénierie à l'étranger;
(b) les services d'ingénierie qui fournissent
des services de marketing, d'ingévnerit:, de la-
boratoires d'essai et de gestion de projets pour
les commissions électriques canadiennes et
pour les projets électronucléaires inter-
nationaux;
(c) la division chimique qui produit et vend
de l'eau lourde;
(d) la division radiochimique qui produit et
vend des radioéléments et des irradiateurs
pour fins médicales et industrielles;
(e) les opérations du siège social et les inves-
tissements.

(ii) Les recherches et développements nucléaires
comprennent:
(a) les opérations de recherches et dévelop-
pements nucléaires effectuées dans les
laboratoires de Chalk River et de Whiteshell;
le coût de ce programme est principalement
couvert par des crédits parlementaires
destinés aux dépenses de fonctionnement et
aux dépenses en capital, lesquels sont déduits
des coûts du programme dans l'état des
résultats.

(iii) L'exploitation des réacteurs prototypes com-
prend:
(a) la centrale nucléaire prototype GentiIIy-1
dont les frais d'exploitation soiu couverts par
des crédits parlementaires;
(b) la centrale nucléaire Douglas Point ex-
ploitée par Ontario Hydro pour l'EACL.

Les centrales prototypes Gentilly-1 et Douglas
Point ont été construites en premier lieu pour
obtenir des données pratiques et pour dé-
montrer le bien-fondé de la filière CANDU.
Au cours des exercices précédents, la centrale
Gentilly-I apparaissait sous la rubrique Pro-
gramme de recherche et d'application comme
programme financé par le gouvernement et I.;
centrale Douglas Point apparaissait sous la
rubrique Opérations commerciales comme
programme non financé par le gouverne-
ment. Par suite de l'utilité restreinte pour la
recherche et du faible potentiel de fonction-
nement de ces centrales, la direction a décide
de les classer sous la rubrique Exploitation
des réacteurs prototypes et l'état des résultats
a été révisé en conséquence.

b) Projets électronucléaires: Tel qu'indiqué dans la
Note 2, tous les proje;s électronucléaires sont comp-
tabilisés relon la méthode de comptabilisation pro-
portionnelle du revenu. Selon cette méthode les reve-
nus et les coûts de chaque projet sont comptabilisés
dans l'état annuel des résultats en fonction du deg^é
d'achèvement des travaux. Lorsque les devis estima-
tifs laissent prévoir une perte, des provisions en-
tières sont faites en regard des opérations courantes.

c) Devises étrangères: L'actif et le passif monétaires
exprimés en devises étrangères sont comptabilisés
en dollars canadiens aux taux de change courants.
Les revenus et les coûts différés s'appliquant à des
contrats en cours, chiffrés en devises étrangères,
sont comptabilisés au taux de change de fin de
mois. Les profits et les pertes résultant de transac-
tions et de soldes en devises étrangères ayant trait à
des projets électronucléaires internationaux sont
compris dans les coûts de ces projets. Les autres
profits et pertes, résultant d'opérations de change,
sont comptabilisés dans l'état des résultats à mesure
qu'ils se produisent.
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d) Evaluation des stocks: L'eau lourde et les irra-
diateurs et matériel sont comptabilisés au moindre
du coût et de la valeur estimative de réalisation. Le
coût des stocks d'eau lourde ne comprend pas les in-
térêts s'appliquant aux usines d'eau lourde, lesquels
sont comptabilisés aux coûts de l'exercice dans l'état
des résultats. Les fournitures générales et le maté-
riel d'entretien sont comptabilisés au prix coûtant.

e) Installations et propriétés:
(i) Les dépenses pour les installations de recher-

che sont comptabilisées aux coûts du pro-
gramme, durant l'exercice où elles sont en-
courues.

(ii) Les autres biens sont comptabilisés au prix
coûtant et sont amortis, selon la méthode de

2. Changement de politique comptable

La méthode de comptabilisation du revenu à l'achè-
vement des travaux que l'on employait auparavant
pour rendre compte des coûts et revenus des projets
électronucléaires internationaux a été remplacée
rétroactivement par la méthode de comptabilisation
proportionnelle du revenu. Avec ce changement, les

1980

Augmentation des revenus
Augmentation du coût des ventes

Utilisation de la provision
pour pertes estimées

$ 251,354
255,154

$ 3,800

Les postes de revenus et coûts différés des contrats
en cours et de provisions pour pertes ont également
été rajustés pour refléter les changements ci-dessus.

la ligne droite, durant la vie utile estimée de
ces biens:

Maisons — 50 ans
Bâtiments — 20 à 40 ans
Machinerie et équipement — 5 à 20 ans
Usines d'eau lourde — 25 ans
Centrales nucléaires — 30 ans
L'intérêt accumulé durant la construction est
capitalisé.

f) Chiffres comparatifs: Les données financières de
1979 ont été groupées différemment pour que leur
présentation soit conforme à celle des données de
1980.

coûts et revenus de tous les projets nucléaires
seront comptabilisés de façon uniforme et l'état des
résultats reflétera plus fidèlement le niveau annuel
des activités de l'EACL.

Ce changement de politique comptable a nécessité
un rajustement des coûts, des revenus et des provi-
sions pour perte des exercices antérieurs comme suit:

(en milliers de dollars)

1979

$ 102,824
135,124

$ 32,300

Exercices
antérieurs

$ 233,200
267,800

$ 34,600
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3. Credits parlementaires
a) Les credits parlementaires suivants ont ete recus
au cours de 1'exercice:

4. Stocks
Les stocks s'analysent comme suit:

Depenses
ment
Depenses

U\ I 'E A

de

en

rt

fonctionne-

capital

(en milliers
1980

$115,834
7,615

$123,449

de dollars)
1979

5111,388
7,732

$119,120

Eau lourde
Irradiateurs et materiel
Fournitures generales et
d'entretien

(en milliers
1980

$113,661
19,504

16,602
$149,767

de dollars)
1979

$116,485
17,740

13,984
$148,209

destines a des prets et avances, qu'elle a employes
pour les fins suivantes:

(en milliers de dollars)
1980 1979

Avances aux commissions
electriques provinciales
Commission electrique
du Nouveau-Brunswick

Installations et proprietes
Usine d'eau lourde
La Prade

Usine d'eau lourde
Port Hawkesbury

Usine d'eau lourde
Glace Bay

Stock d'eau lourde

$ 64,900

58,000

10,000

13,600
81,600

97,000

$243,500

$100,000

102,500

9,000

8,300
119,800

47,000

$266,800



L'Énergie Atomique du Canada, Limitée

5. 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
7!5/16% 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 $151,000,000 a été approuvé.

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

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

e) Options de location-vente exigibles de gouverne-
ments et d'entreprises à l'étranger. Les taux d'in-
térêt varient de 6% à 10'/2% par an avec versements
pour des périodes s'échelonnant jusqu'à 12 ans.

f) Autres

Echéance à moins d'un an

Total des billets à long terme et autres montants à
recevoir

(en milliers de dollars)
1980 1979

$ 204,873 $ 214,007

151,000 151,000

350,000

5,438

92,984

8,406
812,701

15,886

$ 796,815

270,347

5,948

35,492

6,253

683,047

21,721

S 661,326
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6. Investissements
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 ap-
partiennent à Ontario Hydro. La Commission élec-
trique ontarienne s'est engagée à verser jusqu'en
2001 aux parties concernées des montants propor-

7. Installations et propriétés

tionnels à leurs contributions en capital. Ces mon-
tants représentent dans les grandes lignes le net
avantage que l'on réalise en produisant de l'élec-
tricité dans les unités 1 et 2 de Pickering A par op-
position aux unités 1 et 2 de Lambton qui sont
alimentées au charbon. Le coût de l'investissement
amorti en ligne droite s'est élevé à $4,800,000 au
cours de l'exercice 1979-80. Ce coût est imputé à
l'état des résultats.

Installations commerciales
Terrains
Bâtiments
Machinerie et
équipement

Construction en cours

Installations de recherche
Terrains
Bâtiments
Réacteurs de recherche et
équipement

Construction en cours

Réacteurs prototypes
Gentilly-1
Douglas Point

Coût

$ 839
18,325

19,783
1,649

40,596

8,713
58,919

204,225
5,988

277,845

88,795
80,664

169,459

$ 487,900

(en milliers de
1980

Imputé au
programme
de recherche

$ 455
3,548

6,963
401

11,367

8,713
54,815

193,871
5,988

263,387

88,795
7,056

95,851

$ 370,605

douars)

Amortissement
accumulé

5
8,690

6,211
—

14,901

—
1,729

10,354
—

12,083

—
8,799

8,799

$ 35,783

Valeur
comptable nette

S 384
6,087

6,609
1,248

14,328

2,375

—
—

2,375

64,809

64,809

$ 81,512

L'amortissement, au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1980 sur les installations et propriétés ci-dessus, s'est
élevé (en milliers de dollars) à $4,636 (1979 — $4,115)
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S. Usines d'eau lourde
a) Usine d'eau lourde La Prade:
Par suite d'un vaste programme de compression des
dépenses et à cause d'une diminution de la
demande d'eau lourde, le gouvernement fédéral a
annoncé au mois d'août 1978 qu'il se proposait de
différer la construction de l'usine d'eau lourde La
Prade; la société a alors procédé à mettre d'une
façon ordonnée cette usine en veilleuse afin de pro-
téger la valeur de ces biens. Les opérations de mise
en veilleuse seront terminées en 1980. L'EACL, su-
jette à certaines conditions à rencontrer, a obtenu
du gouvernement fédéral un accord de principe
pour que les frais de mise en veilleuse soient rem-
boursés et pour que les intérêts sur les prêts soient
suspendus au cours de cette période. En date du 31
mars 1980, les conditions, sur lesquelles l'EACL
n'a aucun contrôle, n'étaient pas remplies. C'est
pourquoi les frais de mise en veilleuse s'élevant à
environ 8 millions de dollars ont été financés par
des prêts consentis pour La Prade et les intérêts at-
teignant $30,600,000 ont été capitalisés durant
l'exercice. L'EACL a eu des entretiens avec le
gouvernement fédéral à propos de la disposition

Installations et propriétés

finale de ces biens et des prêts qui y sont reliés; en
attendant la décision finale du gouvernement, la
société garde dans ses livres à leur valeur comptable
tous les frais et les prêts se rapportant à cette usine.
b) Usines d'eau lourde de Glace Bay et de Port
Hawkesbury:
Une baisse dans la demande d'eau lourde cana-
dienne au Canada autant qu'à l'étranger, aura pour
effet que dans un avenir prochain, la production de
ces deux usines sera excédentaire aux besoins réels.
Les ventes prévues d'eau lourde n'engendreront pas
suffisamment de revenus pour rembourser les prêts
accordés pour l'achat et la réhabilitation de ces
usines. Des études ont été entreprises pour déter-
miner la valeur de ces usines et des démarches ont
été faites auprès du gouvernement fédéral pour
discuter de rémission des prêts et de refinancement.
La valeur des usines et les prêts consentis pour elles
demeurent aux livres de l'EACL à leurs valeurs
comptables en attendant le résultat de l'étude en-
treprise et la décision du gouvernement relative à la
demande susmentionnée.

c) Installations et propriétés et emprunts cor-
respondants

(en milliers de dollars)
1980 1979

Coût

$ 442,848
258,892
101,037

S 802,777

Amortissement
accumulé

S —
18,362
19,000

$ 37,362

Valeur
comptable

nette

$ 442,848
240,530
82,037

$ 765,415

Valeur
comptable

nette

S 378,744
240,556

80,120

$ 699,420

La Prade
Glace Bay
Port Hawkesbury

L'amortissement pour l'exercice terminé le 31 mars 1980, en ce qui concerne les usines de Glace Bay et de Port
Hawkesbury s'est élevé (en milliers de dollars) à $14,263 (1979 — $12,756).

L'intérêt capitalisé durant l'exercice considéré pour l'usine d'eau lourde La Prade s'est élevé (en milliers de dollars)
à $30,602 (1979 —$23,211).

Emprunts et avances

La Prade — emprunts auprès du Canada
Glace Bay — emprunts auprès du Canada

— autres
Port Hawkesbury — emprunts auprès du Canada

— autres

(en
1980

$ 442,220
297,426

30,765
82,995
39,573

$ 892,979

milliers de dollars)
1979

$ 353,618
264,753

31,439
72,446
41,855

$ 764,111
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9. Dépôt en main tierce
II y a plusieurs années l'EACL a fourni de l'eau
lourde à un gouvernement étranger en vertu d'un
accord de location comportant une option d'achat.
Ce gouvernement étranger a fait parvenir en 1978
le montant requis pour son option d'achat mais
l'EACL n'a pas reconnu cette option car les condi-
tions spécifiées n'avaient pas toutes été remplies.
Lors de l'expiration de l'entente en juin 1979,
l'EACL a comptabilisé dans l'état des résultats le
dépôt de l'option ainsi que le coût de l'eau lourde
s'y rapportant.

10. Projets importants en cours

a) Projets électronucléaires réalisés à l'étranger:

L'EACL a des projets importants en cours en
Argentine, en Corée et en Roumanie pour ce qui
est de la construction de centrales nucléaires de 600
mégawatts (électriques) CANDU ou de la four-

niture de services d'ingénierie et de composants.

Des provisions ont été faites au cours des exercices
antérieurs pour les pertes estimées dans le projet
argentin. L'EACL a conclu des ententes avec le
client qui devraient éventuellement !a protéger con-
tre toute nouvelle perte dans ses travaux en Argen-
tine. Ces ententes renferment des clauses relatives à
la sous-traitance et au développement et à la mise
en place de procédés détaillés. A la lumière des
prévisions actuelles, les provisions pour pertes de
$130 millions des exercices antérieurs étaient suf-
fisantes au 31 mars 1980.

b) Projets réalisés au Canada

L'EACL a signé des contrats avec des commissions
électriques en Ontario, au Québec et au Nouveau-
Brunswick en ce qui concerne la fourniture de ser-
vices d'ingénierie et d'approvisionnement pour la
construction de réacteurs nucléaires CANDU.

11. Dettes à long terme

(en milliers de dollars)

Emprunts auprès du Canada
Prêts accordés aux
commissions électriques

Stock d'eau lourde et autres

Autres emprunts et dettes
Autres dettes à long terme
Provision pour prestations de
cessation d'emploi

Échéances

1980-2008
1980-2003

Taux d'intérêt
moyen pondéré

8.98%
10.13%

$

1980

704,999
168,045
873,044

197

14,237

1979

$ 634,605
81,269

715,874

10,060

14,169
14,434

Déduire: tranche échéant au
cours du prochain exercice

TOTAL

Emprunts pour les usines d'eau
lourde (Note 8)

TOTAL DES DETTES À
LONG TERME

1980-2009 8.91%

887,478

77,346
810,132

892,979

$ 1,703,111

24,229
740,103

37,158

702,945

764,111

S 1.467,056

Le total des dettes à long terme comprend l'intérêt couru comme suit (en milliers de dollars) 1980 — $89,144;
(1979 — $141,873).
Les dettes à long terme seront exigibles comme suit: (en milliers de dollars) 1982 — S 24,981; 1983 — $ 28,997;
1984 — S 47,857; 1985 — $ 38,687; après 1985 — $1,562,589.
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12. Engagements importants

a) En juillet J 969, 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) L'EACL s'est engagée par contrat à fournir 1440
mégagrammes d'eau lourde à l'Hydro-Québec d'ici à
1990, à un prix permettant de recouvrer tous les
frais afférents à cette fourniture. L'EACL devra ra-
cheter jusqu'à 960 mégagrammes de cette eau lourde
en 1995 si l'Hydro-Québec déclare avoir un excé-
dent. Ce contrat est actuellement révisé suite à la
mise en veilleuse de l'usine d'eau lourde La Prade.

13. Information commerciale sectorielle

a) Bénéfice d'exploitation

Ingénierie nucléaire, projets et
eau lourde

Radioéléments et irradiateurs
Siège social et investissements

(en

$

milliers de
dollars)
1980

(19,556)
3,353

31,562

b) Actif utilisé

Ingénierie nucléaire et projets
Eau lourde
Radioéléments et irradiateurs
Siège social et investissements

c) Dépenses en capital

Ingénierie nucléaire et projets
Eau lourde
Radioéléments et irradiateurs
Siège social et investissements

$ 15,359

$ 183,257
888,999

45,151
905,707

S 2,023,114

$ 843
80,678

3,778
457

$ 85,756

14. Renseignements supplémentaires

a) Au cours de l'exercice considéré les 13 membres
du Conseil d'administration de l'EACL ont reçu, à
ce titre, un montant global de $13,800 (1979 —
$24,220). Il y a dix cadres supérieurs à l'EACL dont
un est également membre du Conseil d'administra-
tion. La rémunération globale de ces cadres et d'an-
ciens cadres s'est élevée à $601,500 (1979 —
$504,600).

b) Au cours de l'exercice considéré, la rémunération
et les dépenses payées aux représentants et agents-
commerciaux sous-nommés, principalement en ce
qui concerne les opérations de la Société radiochimi-
que (Produits commerciaux), se sont élevées au total
à 5832,972 (1979 — $1,547,688):

Gammaster, Hollande; Kostas Karayannis, Grèce;
Costa Rica Dental and Medical Supply Company,
Costa Rica; Rashid Trading Corporation Ltd.,
Bangladesh; A. Bruce Edwards, Etats-Unis; CGR
de Venezuela C.A., Venezuela; General Electrica
Espanola, Espagne; CGR Iran, Iran; International
General Electric Company (India) Private
Limited, Inde; Marubeni Corporation, Japon;
High Energy and Nuclear Equipment S.A.,
Suisse; Societa Lombarda Di Televisione S.P.A.,
Italie; Tamathe, S.R.L., Argentine; CGR Koch &
Sterzel KG., Allemagne; Siemens A.G.,
Allemagne; Hamco Del Ecuador C.A., Equateur;
Gebhart Y Asociados, Mexique; Proveedora de
Equipos Y Mateirales S.A., Bolivie; Busico (M)
SDN BHD, Malaisie; Spring Port Taiwan
Limited, Taiwan; General Machinery Company
Ltda, Chili; Radio Therapy Systems Pty Ltd.,
Australie; O.E. Hamann Y CIA S.A. Pérou;
Counselling International Incorporated,
Royaume-Uni; Arab Trading & Engineering,
Syrie; Equipo Para Hospitales S.A., Mexique;
ECB — Equipamentos Cientificos SP, Brésil;
DADA S.A., El Salvador; General Electric de
Colombia S.A., Colombie; Roberto L. Lannes,
Uruguay; Marsman &C Gimpany Inc., Philip-
pines; Laboratories Rodriguez C.A., Honduras;
Korea General Trading Corp., Corée; Electrische
Nijverheids-Installaties, Belgique; Hampden Inter-
national Ltd., France; CGR do Brazil, Brésil.
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Rapport du Vérificateur général

L'honorable Marc Lalonde, C.P., C.R., député
Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources
Ottawa (Ontario)

J'ai vérifié le bilan de l'Énergie atomiqe du Canada, Limitée au 31 mars 1980 ainsi que l'état <ies résultats, 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 son-
dages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

Comme le mentionne la note 8a) 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 Canada au sujet
de cette installation, la Société comptabilise au bilan le coût de l'usine et la dette y afférente envers le Canada. Au
cours de l'exercice, la valeur comptable de l'usine est passée à $442,848,000 suite à des dépenses en capital de
533,502,000 et des frais d'intérêts capitalisés de $30,602,000. Aucun amortissement n'a été enregistré à l'égard de
la désuétude technique ou de la détérioration matérielle de l'usine inachevée.

Comme le mentionne la note 8b), des études de l'évaluation des usines d'eau lourde en service ont été en-
treprises et, en attendant que les études soient terminées et que le gouvernement du Canada prenne une décision,
la Société comptabilise au bilan la valeur comptable nette des usines de $322,567,000 et la dette y afférente de
$450,759,000. Bien que les études portant sur l'évaluation des usines se poursuivent, elles semblent indiquer au
stade préliminaire qu'il est peu probable que les installations d'eau lourde de la Société puissent être exploitées de
manière rentable dans un avenir prévisible et elles laissent supposer que la valeur de ces installations diminuera
considérablement.

À mon avis, à l'exception des rajustements 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 1980 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 lesquels, après avoir accordé un effet
rétroactif à la méthode utilisée pour comptabiliser les projets internationaux d'énergie nucléaire dont il est fait
mention à la note 2 aux états financiers, ont été appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précé-
dent.

De plus, je déclare que la Société, à mon avis, a tenu des livres de comptabilité appropriés et que les états
financiers sont conformes à ces derniers. Les opérations dont j'ai eu connaissance ont été effectuées dans le cadre
de ses pouvoirs statutaires, à l'exception du paiement des frais de mise en veilleuse d'environ $8 millions dont il
est fait mention à la note 8a), paiement qui a été versé à même l'emprunt pour l'usine La Prade lequel avait été
avancé à la Société aux fins de construction.

Le Vérificateur général du Canada,

Ottawa (Ontario)
24 le 28 mai 1980



Etablissements de i'EACL

Bureau central — 275, rue Slater, Ottawa, Canada K]A 0S4

Societe chimique de l'Energie Atomique du Canada — Boite Postale 3504, Ottawa,
Canada K1Y 4G1

Usine d'eau lourde de Glace Bay — Boite Postale 5, Glace Bay, Nouvelle-Ecosse B1A 5V8

Usine d'eau lourde de Port Hawkesbury — Boite Postale 698, Port Hawkesbury,
Nouvelle-Ecosse, Canada BOE 2V0

Societe d'ingenierie de l'Energie Atomique du Canada — Sheridan Park Research Community,
Mississauga, Ontario L5K 1B2

Societe d'ingenierie de I'Energie Atomique du Canada, Montreal —
1600 Ouest boulevard Dorchester, suite 300, Montreal, Que. H3H 1P9

Societe Internationale de i'Energie Atomique du Canada — 275 rue Slater, Ottawa,
Canada K1A 0S4

Societe radiochimique de I'Energie Atomique du Canada (Produits commerciaux)
— Boite Postale 6300, Bureau " j " , Ottawa, Canada K2A 3W3

Societe de recherche de l'Energie Atomique du Canada — 275, rue Slater, Ottawa,
Canada KiA 1E5

Laboratoires nucleaires de Chalk River — Chalk River, Ontario KOJ 1J0

Etablissement de recherches nucleaires de Whiteshell — Pinawa, Manitoba, ROE 1L0

If you wish to receive a copy of this report
In English, please write to: Atomic Energy of
Canada Limited, 275 Slater Street, Ottawa
Canada K1A 0S4


