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The topic of my speech tonight is Nuclear Power in Canada -

Who benefits? Who pays? You have all, I am sure, been

called upon to address this question, whether in defending

the nuclear industry's safety record at public hearings,

responding to queries from the media, or arguing the case

for additional government support.

As Minister of Finance, I am no stranger to the basic distri-

butional issues posed by the questions of who benefits and

who pays. Whether it be striking the appropriate balance

between economic growth and inflation, between the exchange

rate and the domestic interest rate, or devising a tax

system which collects sufficient revenues in ways which

retain economic incentives, I am constantly require-d to make

decisions which do not have an equal impact on all groups.

In a complex society, it is simply not possible to ensure

that the risks or costs of actions which we take are always

borne by those who receive the benefits. Nor do we necessarily

always want to seek such an end.

Over time though, the system must be fair, and be seen to be

fair. This means that when programs financed by all Canadian

taxpayers result in extraordinary benefits to particular

groups, the federal government has a responsibility to

ensure that the costs are shared in an equitable way.

t

Against this background, I would like to review the development

of the nuclear industry in Canada and indicate, in a general

way, how I see the costs and.benefits having been distributed
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to daté. I also propose to look £.0 the future, and to touch

briefly on some of the proposals which have been advanced to

deal with the problems which your industry faces.

There can be no doubt but that the federal government has

played a central role in fostering the peaceful development

of nuclear power in Canada. Following the Second World War,

the Chalk River projecjt was transferred successively to the

National Research Council and then, in 1952, to a new Crown

corporation, Atomic Energy of Canada Limited. This agency

was charged with the responsibility of developing peaceful

uses of- nuclear technology, and moved quickly to establish a

reputation for excellence. The successful commissioning of

the National Research Experimental (NRX) and National Research

Universal (NRU) reactors, the development of the Nuclear

Power Demonstration (NPD), Douglas Point and Gentilly I

reactors and the establishment of additional research facilities

at Pinawa, Manitoba took place over the next 20 years.

There were a few setbacks but there were many successes.

In undertaking this major developmental effort, the utilities

and private industry often worked closely with AECL. Most

of the costs of the research and developmental work, however,

were funded by federal budgetary appropriations. More than

$2 billion had been expended by 1980. The federal government

continues to bear the bulk of the costs, and now spends

upwards of $140 million annually on research and development.

However, direct grants are only part of the story.

By the mid 1960s, the commercial potential of nuclear power

had become apparent and the federal government was anxious

to demonstrate that a CANDU reactor could produce power

economically. With this in mind, we, in conjunction with

Ontario.Hydro and.the Ontario government, invested equity in

the first two Pickering stations. At that stage, Ontario

Hydro was still concerned about the economic risks of nuclear
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power production, and we agreed that the return on the

federal government's investment would be related to the

costs of nuclear-generated electricity in relation to coal.

The essence of this agreement was that we would sacrifice a

return if Pickering failed to live up to its promise, and

benefit commensurately with our risk if the converse was the

case. Happily, for Ontario Hydro, the Ontario government

and ourselves, our faith in CANDU was rewarded, and Pickering

quickly established itself as the showpiece of the Canadian

system.

In the case of heavy water too, federal government' assistance

was required. The private sector was not willing to invest

in the Port Hawkesbury and Glace Bay plants in the absence

of an assured market, and the government agreed to purchase

the output of the plants at a fixed price. Unfortunately, in

spite of an assured market, the plants proved unable to meet

their heavy water commitments. In Glace Bay, no heavy water

was produced. The Port Hawkesbury plant failed to produce

sufficient heavy water at the agreed price and Canadian

General Electric announced it was unwilling to accept the

risks of continuing in the heavy water business. It was

only after the federal government, through AECL, became

directly involved by purchasing the plants and rehabilitating

them that they became reliable producers of heavy water.

Today they represent a continuing source of employment to

the people of Cape Breton.

With the initial problems at Glace Bay and Port Hawkesbury,

Ontario Hydro was becoming increasingly concerned over the

shortage of heavy water. To help the provincial utility,

the federal government agreed to finance the construction of

a new heavy water plant in Ontario, and to give Ontario

Hydro the option of purchasing this plant from us -at cost.
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It was not only Ontario which enjoyed the benefits of federal

support. In Quebec and New Brunswick, we agreed to finance

half of the originally estimated capital cost of the first

reactor in each province. Since Quebec gave every indication

of being at the point of adopting a large nuclear power

program, and .since the Ontario and Nova Scotia heavy water

facilities were required to service the 'Ontario and export

markets respectively, we agreed to fund the construction of

the Laprade heavy water plant at Bécancour, Quebec.

An additional major area of federal support was in the

assistance given to the international marketing effort. As

part of our commitment to the world community to share in

the peaceful uses of nuclear technology, we agreed to supply

a research reactor to India under the Colombo plan. Two

subsequent reactors in India, one in Pakistan, as well as

sales to Korea, Argentina and Romania were financed by

Canadian government loans at preferred rates.

Federal support was also extended to the uranium industry.

In the late 1940s, the federal government purchased Eldorado

Nuclear Limited, which had existed as a private company

since 1926. The new Crown corporation reopened the Port

Radium mine, discovered the Beaverlodge ore body in Northern

Saskatchewan and established a uranium refinery in Port

Hope, Ontario. Between 1963 and 1969, the federal government

established a uranium stockpile program to ensure the survival

of a uranium industry during a period of depressed prices.

Over $100 million was advanced to assist uranium producers

in this period.

In large part as a result of this strong federal support,

the period in the early 1970s was marked by high optimism

regarding the future prospects for CANDU. Ontario Hydro had

become fully committed to CANDU and indications were that



Quebec would soon do likewise. The technical problems

associated with heavy water production were being overcome.

Pickering had proved an immense success and Canadians basked

in the pride of their technological achievement.

Then came a series of events which changed the picture

dramatically:

(1) Quebec announced a moratorium on nuclear development

and the federal government was forced to abandon

construction of Laprade.

(2) AECL lost $130 million in its initial sale to

Argentina.

(3) Ontario Hydro's load growth forecast was cut in

half and the utility's future plans for nuclear

installations were postponed as a result of an

electricity surplus.

(4) Success in export markets proved elusive, as

nuclear expansion plans were postponed and as the

market grew increasingly competitive. Despite

assurances from our trading partners,

non-proliferation undertakings were an element in

international competition.

(5) The shortage of heavy water turned very quickly

into an emerging surplus. Ontario Hydro cancelled

plans for one heavy water plant and mothballed

construction of another. AECL could not reasonably

be expected to pay $850 million in federal loans

associated with heavy water and the Corporation's

debts to the Government of Canada were forgiven.
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It is ironic that the industry feels itself in a state of

near-crisis just at a time when most of. the technical and

economic problems of developing CANDU have been solved, and

when the prognosis appears to be excellent for developing

safe methods of managing nuclear wastes. Several studies

commissioned- by the government and industry have emphasized

the precarious state of the nuclear industry due to the drop

in orders. The federal government has been urged to lower

the capital costs of CANDU by subsidizing the price of heavy

water. Large concessional financing subsidies for reactor

sales abroad, and/or the extension of similar terms to

provincially-owned utilities have also been suggested.

My colleagues and I will need to consider these matters

carefully, and a detailed federal response to you will have

to await completion of the government's Nuclear Policy

Review. I am struck, however, by the extent to which the

federal government and its agencies have been looked to as

both a source and a panacea for the problems facing your

industry. In considering options, the question needs to be

posed - who benefits from nuclear power in Canada and who

pays?

Quite clearly, the bulk of the costs have been met by the

general taxpayer whether it be in funding R&D, heavy water

or export sales. Quite clearly, also, these costs have been

very high. Does this mean then that our experiment in the

development of nuclear power has been a failure? Does it

mean that despite our best efforts to make nuclear power a

viable commercial option, continued high levels of subsidy

from the general taxpayer to the nuclear industry are inevitable?

These questions are being faced in the policy review.
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But let us turn to the benefits. I believe that it is no

exaggeration to say that CANDU is one of our greatest tech-

nological achievements. More than 30,000 people are employed

in various segments of the nuclear industry. Many of the

jobs provided require a high level of skills, and are clearly

appropriate for our well-educated work force. While the

industry is now concentrated largely in Ontario, several

firms in Quebec also provide important equipment and services,

and are logical growth centres for what we hope will soon be

a major Quebec program. Over 900 people on Cape Breton

Island are employed at our heavy water plants.

Over one-third of the electricity in Ontario is currently

generated from nuclear power and the proportion is expected

to increase to over half by 1990. If Ontario had been

forced to generate this electricity in coal-fired stations,

the extra costs involved would have amounted to over $275 million

in 1980 alone. The cumulative savings from nuclear generation

will amount to several billion dollars by the end of this

decade.

Looking towards the future, it is clear that there are a

limited number of economical hydro sites left to be exploited

in this country. Since coal can be expected to become

increasingly costly in both economic and environmental

terms, and since the share of electricity in our national

energy pie will surely grow, nuclear power will be required

to make an ever-increasing contribution.

I, therefore, reject any notion that our efforts have been

wasted. The benefits of nuclear power are already substantial

and they will grow considerably in the future. At .a time

when our'fossil fuel supplies, particularly oil, are in

increasingly limited supply, I believe it would be shortsighted

to stand idly by and accept a wholesale dismantling of an

indigenous and proven Canadian technology. While it seems
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clear that your industry will need to adjust to a lower

level of activity, and that we will need some orders in the

very near future to sustain a base, I have no doubt that we

are up to the challenge. The federal government is helping

and will continue to aid in this effort.

Having said this, it needs to be recognized that the benefits

and costs of nuclear power development have not been shared

equally. While I do not wish to neglect the contribution

which the industry and utilities have made, there is no

denying that the general taxpayers have absorbed and are

being asked to absorb the bulk of the costs. The benefits,

on the other hand, have %been concentrated in particular

regions which use nuclear power extensively and which produce

the services and nuclear equipment and materials for the

CANDU system. While the historical pattern of federal

support was appropriate for a new and untried technology, we

have entered a different phase in the CANDU development

saga. We now have a mature technology which to an increasing

extent will need to become self-sustaining.

In this regard, I do not think that the way in which nuclear

development in Canada is now being financed is equitable.

The financial resources of the federal government are limited

and we have many other demands to meet. We must, in our

policy review, seriously consider whether a greater share of

the costs of developing the CANDU system further should be

borne by the direct beneficiaries—utilities, provinces,

users of nuclear-generated electricity and indeed the nuclear

industry itself.

This need for a reassessment of the pattern of financing

nuclear activity in Canada becomes all the more important in

view of the demands being placed on the treasury for '
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supporting exports. As Minister of Finance, I am greatly-

disturbed at what can best be described as a credit war in

the export financing field. Many of you have written to me

urging that we provide extensive subsidized credit to promote

reactor export sales.

I understand the concerns of your industry in this matter

and I wish to assure you that we do not intend to be victimized

by predatory pricing tactics on the part of our competitors.

Our first approach, however, will be directed at international

efforts to reduce this very damaging financial development.

Our primary focus will be to encourage a realistic adjustment

in the export financing regimes of other countries. The

interests of the nuclear industry itself, of our industrialized

trading partners, or indeed of our customers themselves will

not be served by the perpetuation of a credit war which

cannot be sustained for long, and which, if left unchecked,

would inevitably lead to public demands to cease nuclear

exports entirely.

My colleague, the Minister of Energy, Mines and Resources,

has reviewed for you the process of consultation which we

are currently undertaking. This process should prove most

constructive in view of the initiative which some members of

your industry have recently shown in commissioning the Secor

report. We look forward to discussing with all members of

-he Canadian nuclear industry the very provocative suggestions

'hich have been made for strengthening our marketing effort,

'he arguments advanced in the Secor Report for increasing

•ur market share and attempting to lower our capital costs

re interesting, and we will 'need to reflect on them carefully,

would suggest, however, that the federal government should

ot be exp'ected to continue taking on all the costs and

isks while the benefits are enjoyed elsewhere.
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Ladies and gentlemen, the federal government is committed to

the maintenance of the CANDU option. We will do our part,

but we will not do it alone. Let us get on with the job.
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Mon allocution de ce soir traite de l'énergie nucléaire au

Canada - Qui en profite? Qui paie la note? Vous avez tous

dû, j'en suis certain, traiter cette question un jour ou

l'autre, que ce soit pour faire valoir la sécurité des

produits de notre industrie nucléaire, lors d'audiences

publiques, pour répondre à des questions de la part de

journalistes, ou encore pour essayer d'obtenir un plus grand

soutien de la part du gouvernement.

En qualité de ministre des Finances, je n'ignore pas les

effets distributifs que peuvent comporter ces deux questions.

Qu'il s'agisse d'établir l'équilibre approprié entre la

croissance économique et l'inflation, ou entre le taux de

change et le taux d'intérêt intérieur, ou encore de concevoir

un régime fiscal qui permet de percevoir des recettes suffisantes

tout en laissant leur sens aux encouragements économiques,

je suis constamment obligé de prendre des décisions ayant

des répercussions diverses sur les groupes intéressés. Dans

une société aussi complexe, il est n'est>pas possible d'assurer

que les risques et les coûts afférents à nos décisions

seront toujours supportés par les bénéficiaires. Et ce

n'est pas nécessairement l'objectif qu'il nous faille viser.

Au fil des années, cependant, le régime doit être non seulement

équitable, mais aussi être perçu comme tel. Ainsi, quand

des programmes financés par tous les contribuables canadiens

entraînent des avantages extraordinaires pour quelques

groupes en particulier, le gouvernement fédéral doit s'assurer

que les coûts sont partagés de façon équitable.
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C'est dans ce contexte que j'aimerais examiner l'évolution

de 1'industrie nucléaire au Canada et signaler, en termes

généraux, de quelle façon, selon moi, les coûts et les

avantages-ont été répartis à ce jour. Je me propose égalenent

de jeter un regard vers l'avenir et d'aborder brièvement

certaines propositions mises de l'avant en vue de régler les

problèmes actuels de votre industrie.

Il n'y a aucun doute que le gouvernement fédéral a joué un

rôle capital pour favoriser l'utilisation pacifique de

l'énergie nucléaire au Canada. Après la Seconde Guerre

mondiale, les installations de Chalk River ont été transférées

au Conseil national des recherches puis, en 1952, â une

nouvelle société de la Couronne — Energie atomique du

Canada Limitée. Ce dernier organisme a été chargé de mettre

au point des usages pacifiques de la technologie nucléaire,

et il n'a pas tardé à se créer une réputation d'excellence

en la matière. Depuis sa constitution, il compte à son

palmarès la mise en service des réacteurs National Research

Expex'imental (NRX) et National Research Universal (NRD), la

mise au point des réacteurs Nuclear Power Demonstration

(NPD), Douglas Point et Gentilly I et la construction d'un

nouveau centre de recherches à Pinawa au Manitoba. Il y eut

quelques déboires, mais de nombreux succès.

Les entreprises d'utilité publique et le secteur privé ont

souvent travaillé en étroite collaboration avec Energie

atomique du Canada Limitée pour mener à bien tous ces grands

travaux de développement. La majorité des travaux de recherche

et de développement ont cependant été financés â même des

crédits budgétaires fédéraux. Des débuts jusqu'en 1980,

l'administration fédérale y a consacré plus de $2 milliards

et elle continue de supporter la majorité des coûts. A

l'heure actuelle le montant de ses dépenses au titre de la

recherche et du développement s'élève à plus de $140 millions

par an. Toutefois, les subventions directes ne représentent

qu'une partie du tableau d'ensemble.
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Au milieu des années 60, les possibilités commerciales de

l'énergie nucléaire étaient devenues évidentes; aussi, le

gouvernement fédéral était-il désireux de montrer que le

réacteur CANDU pouvait produire de l'énergie à bon marché.

C'est ainsi que, de concert avec Hydro Ontario et le gouvernement

de l'Ontario, nous avons investi des fonds dans les deux

premières centrales de Pickering. A ce stade,-Hydro Ontario

s'inquiétait toujours des risques économiques de la production

d'énergie nuclaire; nous avons alors convenu que le rendement

de l'investissement du gouvernement fédéral serait lié aux

coûts de l'électricité de provenance nucléaire par rapport à

ceux de l'électricité produite à partir du charbon. Aux

termes de cet accord, nous devions renoncer au rendement si

Pickering ne donnait pas les résultats escomptés, alors que,

dans le cas contraire, nous allions en tirer un bénéfice

proportionnel aux risques courus. Heureusement, tant pour

Hydro Ontario et le gouvernement de l'Ontario que pour

nous-mêmes, notre foi en CANDU a été récompensée, puisque

Pickering est rapidement devenue l'élément vedette du système

canadien.

De même, dans le cas de l'eau lourde, l'aide du gouvernement

fédéral était nécessaire. Le secteur privé n'était pas

disposé à investir dans les usines de Port Hawkesbury et de

Glace Bay, en l'absence d'un marché assuré; le gouvernement

consentit alors à acheter la production de ces usines à prix

fixe. Malheureusement, et en dépit d'un marche assuré, les

usines se sont révélées incapables de remplir leurs engagements

en matière d'eau lourde. A Glace Bay, on n'a obtenu aucune

production d'eau lourde. Quant à l'usine de Port Hawkesbury,

elle n'a pas pu produire une quantité suffisante d'eau

lourde au prix convenu, et la société Canadian General Electric

a annoncé qu'elle n'était pas disposée à assumer les risques

associés à la production d'eau lourde. C'est seulement

lorsque le gouvernement fédéral se fut engagé directement,

par l'entremise de l'EACL, en achetant les usines et en les
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remettant en état, que ces dernières sont devenues des

producteurs fiables d'eau lourde. Aujourd'hui, elles repré-

sentent une source d'emplois permanents pour la population

du Cap-Breton.

Compte tenu des problèmes des usines de Glace Bay et de Port

Hawkesbury, Hydro Ontario s'inquiétait vivement d'une pénurie

d'eau, lourde. Afin de venir en aide à cette entreprise

provinciale d'utilité publique, le gouvernement fédéral a

accepté de financer la construction d'une nouvelle usine

d'eau lourde en Ontario, et de donner à Hydro Ontario le

choix d'acheter cette usine au prix coûtant.

Le gouvernement fédéral n'a pas aidé seulement l'Ontario.

Au Québec et au Nouver..u-Brunswick, nous avons accepté de

financer le moitié du coût en capital estimatif initial du

premier réacteur dans chaque province. Etant donné que tout

indiquait que le Québec était en voie d'adopter un important

programme d'énergie nucléaire, et que les installations

d'eau lourde de l'Ontario et de la Nouvelle-Ecosse devaient

desservir les marchés d'exportation et ceux de l'Ontario,

nous avons accepté de financer la construction de la nouvelle

usine d'eau lourde Laprade, à Bécancour, au Québec.

Le gouvernement fédéral a largement appuyé aussi contribué

les efforts de commercialisation à l'échelle internationale.

Dans le cadre de notre engagement à nous associer aux utili-

sations pacifiques de la technologie nucléaire, nous avons

accepté, en vertu du plan Colombo, de fournir un réacteur de

recherche à l'Inde. Grâce à des prêts à des taux préférentiels,

le gouvernement canadien a financé deux autres réacteurs

pour l'Inde, un pour le Pakistan, ainsi que des ventes à la

Corée, à l'Argentine et à la Roumanie.
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Le gouvernement fédéral a également accordé son appui a

l'industrie de l'uranium. A la fin des années 40, le gou-

vernement fédéral a acheté la société Eldorado Nucléaire

Limitée (société privée depuis 1926). La nouvelle société

d'Etat a réouvert la mine de Port Radium, découvert le

gisement de Beaverlodge dans le nord de la Saskatchewan, et

établi une raffinerie d'uranium à Port Hope en Ontario. De

1963 à 1969, le gouvernement fédéral a établi un programme

de stockage d'uranium afin d'assurer la survie de l'industrie

pendant la période d'effondrement des prix. Au cours de

cette période, plus de $100 millions ont été consacrés pour

aider les producteurs d'uranium.

En raison surtout de cet important appui du gouvernement

fédéral, les perspectives d'avenir du programme CANDU soulevaient

un grand optimisme au début des années 70. Hydro Ontario

s'était complètement engagée à l'égard du programme CANDU

et tout indiquait que le Québec allait bientôt faire de

même. Les problêmes techniques reliés à la production d'eau

lourde étaient en voie d'être réglés. L'usine de Pickering

connaissait un immense succès et les Canadiens s'enor-

gueillissaient de leurs réalisations technologiques.

Puis, vint une série d'événements qui allait tout changer:

(1) Le Québec impose un moratoire à l'égard de son

programme nucléaire et le gouvernement fédéral

doit abandonner la construction de l'usine Laprade.

(2) L'EACL perd $130 millions sur sa première vente à

l'Argentine.

(3) Les perspectives de croissance de la demande d'Hydro j

Ontario sont réduites de moitié et les projets de i

construction de nouvelles installations nucléaires
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sont remis à plus tard/ en raison de surplu»

d1électricité.

(4) Les succès sur les marchés d'exportations se

révèlent décevants, à mesure que les projets

d'expansion dans le domaine nucléaire sont remis à

plus tard et que la concurrence s'intensifie.

Malgré les assurances reçues de nos partenaires

commerciaux, les engagements de non-prolifération

sont un élément de la concurrence internationale.

(5) La pénurie d'eau lourde s.- transforme très vite en

excédent,. Hydro Ontario a.imile son projet de

construction d'une usine d'eau lourde et met en

veilleuse la construction d'une autre usine. On

ne pouvait dès lors s'attendre à ce que l'EACL

paie $850 millions en prêts fédéraux relatifs à

l'eau lourde; les obliciti.ns de la Société envers

le gouvernement du Canada t-.nt donc abandonnées.

Je trouve assez ironique que l'industrie croit être au bord

d'une crise, alors que la plupart des problèmes techniques

et économiques relatifs au développement du CANDU ont été

résolus et que les pronostics semblent être excellents en

vue de l'établissement de méthodes sures de gestion des

déchets nucléaires.

Diverses études commandées tant par le gouvernement que par

le secteur privé ont fait ressortir l'état précaire dans

lequel se trouve le secteur de l'énergie nucléaire en raison

de la chute des-commandes. Le gouvernement fédéral s'est vu

pressé de réduire le coût d'immobilisation des réacteurs

CANDU en subventionnant le prix de l'eau lourde. Le financement,

à titre gracieux d'une grande partie du prix de vente des

réacteurs à l'étranger, ainsi que le versement de subventions

de même nature aux entreprises d'utilité publique provinciales

ont également été proposés comme solutions.
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Mes collègues et moi-même devons prendre le temps d'étudier

ces questions avec soin. La position du gouvernement fédéral

ne pourra vous être annoncée avant 1'achèvement de 1'examen

de notre politique en matière d'énergie nucléaire. Ce qui

m'étonne cependant, c'est que le gouvernement fédéral ainsi

que ses organismes soient à la fois blâmés pour les problèmes

qui menacent votre secteur d-1 activité et considérés comme la

seule source possible de solutions. L'examen de toutes les

options possibles doit se faire â la lumière d'une question:

Dans le domaine de l'énergie nucléaire au Canada, qui en

retire les avantages et qui paye la note?

De fait, la majeure partie des coûts a été assumée par

l'ensemble des contribuables, qu'il s'agisse du financement

de la recherche et du développement, de l'eau lourde ou des

ventes à l'exportation. Il est également évident que ces

coûts ont.été très élevés. Faut-il alors conclure à l'échec

de nos initiatives dans le domaine de l'énergie nuclaire?

Devons-nous déduire de notre expérience que malgré nos

interventions en vue de faire de l'énergie nucléaire une

option viable, il faudra continuer de puiser dans les

poches des contribuables l'argent nécessaire pour verser des

subventions importantes au secteur de l'énergie nucléaire?

Ces questions font partie de l'examen de la politique.

Passons maintenant à l'aspect positif du sujet. Je crois

qu'il n'est pas exagéré de dire que le réacteur CANDU est

une de nos plus grandes réalisations technologiques. Plus

de 30,000 personnes travaillent dans diverses branches du

secteur de l'énergie nucléaire. Bon nombre de ces emplois

exigent une compétence poussée et conviennent donc à notre

main-d'oeuvre spécialisée. Certes, à l'heure actuelle, ce

secteur est surtout implanté en Ontario. Toutefois, plusieurs

entreprises au Québec fournissent une portion considérable

de l'équipement et des services nécessaires, et tout porte à
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croire que ces centres constitueront le point de départ de

ce qui deviendra bientôt, nous l'espérons, un programme

d'envergure pour le Québec. En outre, plus de 900 personnes

travaillent dans des usines d'eau lourde à l'Ile du Cap-Breton.

En Ontario, plus du tiers de l'électricité est tiré de

l'énergie nucléaire à l'heure actuelle et l'on s'attend que

d'ici à 1990, plus de la moitié de l'électricité soit tirée

de cette source. Si l'Ontario avait dû compter sur des

centrales au charbon pour produire cette électricité, les

coûts supplémentaire;; auraient été de l'ordre de $275 millions

pour la seule année 1980. D'ici la fin de la décennie, les

économies résultant de l'utilisation de centrales nucléaires

se chiffreront à" quelques milliards de dollars.

Jetons maintenant un coup d'oeil vers l'avenir. Il ne fait

aucun doute que le Canada ne compte plus beaucoup de sites

inexploités où des barrages pourraient être érigés pour

produire de l'énergie hydroélectrique à bon marché. Par

ailleurs, on peut s'attendre à ce que le charbon devienne

une source d'énergie de plus en plus coûteuse, en terme:;

tant d'argent que de dommages à l'environnement. En outre,

l'électricité prendra sans doute plus d'importance dans

notre bilan énei-gétique national. Toutes ces raisons font

que l'énergie nucléaire sera appelée à jouer un rôle de plus

en plus important.

Je rejette donc toute notion voulant que nos efforts aient

été futiles. Les avantages qui découlent de l'énergie

nucléaire sont déjà considérables et ils seront encore plus

importants à l'avenir. A une époque oïl nos réserves d'énergie

fossile, particulièrement de pétrole, diminuent progressivement,

j'estime que ce serait imprévoyant de se croiser les bras et

d'accepter le démembrement total d'une technologie canadienne

reconnue. Il est évident que votre industrie devra s'adapter

à un rythme d'activité plus faible et que nous devrons
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prendre très bientôt des commandes pour maintenir notre

exploitation actuelle, mais je n'ai pas le moindre doute que

nous ne puissions pas relever le défi. Le gouvernaient

fédéral participe et continuera de participer à cet effort.

Ceci dit, nous devons aussi reconnaître que les avantages et

les coûts de la production de l'énergie nucléaire n'ont pas

été répartis équitablement. Bien que je ne veuille pas

passer sous silence la contribution de l'industrie nucléaire

et des entreprises d'utilité publique, je ne nierai pas que

les contribuables ont absorbé et absorbent toujours la plus

grande partie des coûts. Par contre, les retombées économiques

ont bénéficié surtout aux régions qui consomment beaucoup

d'énergie nucléaire et qui produisent les services, l'équipement

et le matériel nécessaires aux réacteurs CANDU. Lorsque

l'énergie nucléaire a fait son apparition, il était normal

que le gouvernement fédéral vienne en aide à une technologie

nouvelle et encore à l'état théorique, mais nous abordons

maintenant un chapitre différent de l'histoire des réacteurs

CANDU. Nous avons à présent une technologie au point qui

doit de plus en plus se suffire â elle-même.

A cet égard, je ne crois pas que les méthodes actuelles de

financement de la mise en valeur de l'énergie nucléaire sont

équitables. Les ressources financières du gouvernement

fédéral sont limitées et nous devons faire face à une multitude

d'autres demandes. Au cours du réexamen de notre politique,

nous devrons déterminer si les bénéficiaires directs — les

sociétés d'utilité publique, les provinces, les usagers

d'électricité de source nucléaire et l'industrie nucléaire

elle-même — ne devraient pas assumer une plus grande part

du coût de mise en valeur du système CANDU.

Le réexamen des méthodes de financement des activités nucléaires

au Canada devient plus impérieux en raison des demandes de

subventions à l'exportation qui émergent au trésor public.
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• En qualité de ministre des Finances, je suit fort ébranlé

par ce que l'on pourrait qualifier de "guerre du crédit"

dans le domaine du financement des exportations- Certains

d'entre vous m'ont écrit pour me demander que l'on subventionne

généreusement le crédit destiné à promouvoir les ventes de

réacteurs CANDU à l'étranger.

Je comprends très bien vos préoccupations à ce sujet, et je

tiens à préciser que nous ne nous laisserons pas piller par

les tactiques déloyales de fixation des prix de la part de

nos concurrents. Cependant, nous tenterons d'abord d'éliminer

sur le plan international toute tactique financière néfaste.

Notre premier objectif sera de faire modifier de façon

réaliste les régimes de financement des exportations des

autres pays. Cela ne servirait ni les intérêts de l'indxistrie

nucléaire même, ni ceux de nos partenaires commerciaux des

pays industrialisés, ni même ceux de nos clients de perpétuer

cette guerre du crjdit subventionné qui ne peut durer longtemps

et qui, si elle n'est pas ceintrée, incitera inéluctablement

le public à exiger que les exportations de l'industrie

nucléaire cessent complètement.

Mon collègue, le ministre de l'Energie, des Mines et des

Ressources, vous a décrit le processus de consultation que

nous amorçons à l'heure actuelle. Ce processus devrait être

très constructif, si l'on considère l'esprit d'initiative

dont certains membres de votre industrie ont fait preuve

récemment en soumettant le rapport Secor. Nous serons

heureux de discuter avec tous les membres de l'industrie

nucléaire canadienne des suggestions très audacieuses qui

ont été faites en vue de renforcer nos techniques de commer-

cialisation. Les arguments invoqués dans le rapport Secor

en ce qui concerne l'accroissement de notre part du marche

et la diminution de nos coûts en capital sont très intéresssants,

et nous devrons y réfléchir attentivement. Toutefois,

1,



>• - 11 -

j'aimerais préciser que l'on ne peut s'attendre à ce que le

gouvernement fédéral assume seul les coûts et les risques,

pendant que d'autres tireront profit des avantages.

Mesdames et Messieurs, le gouvernment fédéral a contracté un

engagement à l'égard du CANDU. Nous ferons notre part mais

nous n'agirons pas seuls. Mettons-nous au travail dès

maintenant.


