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Corporate Profile
AECL is a Crown corporation responsible for Canada's
nuclear energy program. Its broad research into the peace-
ful uses of nuclear energy has resulted in the development
of products and services now in use worldwide. The cor-
poration's world-renowned flagship product, the CANDU
reactor, currently satisfies 15 per cent of Canada's
electricity requirements and is a key component of the

energy programs on four continents. AECL currently
employs more than 4,400 people. With headquarters in
Ottawa, Canada, AECL operates two world-class research
laboratories at Chalk River, Ontario, and Pinawa, Manitoba.
The company also has CANDU engineering and design
offices in Mississauga. Ontario, and Montreal, Quebec,
as well as sales and marketing offices around the world.



Chairman's Message/
Letter of Transmittal

Robert Ferchat
Chairman of the Board
AECL

South Korea's deci-
sion to proceed
with Wolsong 2
reflects the fact
thatCANDUisa
recognized world
leader in operating
performance and

i safely.

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

Dear Mr. Epp.

I t is my pleasure to submit the Annual Report of Atomic
Energy of Canada Limited (AECL) for the fiscal year
ended March 31.1991. together with the corporation's

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

Events of the past fiscal year have well-positioned
AECL to continue its role as a leading global supplier
of advanced nuclear technology systems. A milestone for
the company came on December 28. when AECL and the
Korea Electric Power Corporation signed agreements for
the purchase by South Korea of a second CANDU nuclear
generating station.

South Korea's decision to proceed with Wolsong 2 reflects
the fact that CANDU - Canada's unique nuclear energy
technology product - is a recognized world leader in
operating performance and safety. In 1987, CANDU was
designated one of the top 10 engineering achievements
in Canada over the past century. The CANDU
success story continues. According to inde-
pendent international evaluation, at the end of
December 1990 there were nearly 340 large
power reactors (more than 150 MW) operating
around the world, including 22 CANDU reactors.
On the basis of lifetime world power reactor per-
formance, three out of the top 10 rankings went to
CANDU systems - world-class performance that
AECL employees are proud to report.

Furthermore, CANDU enjoys the third-largest share of
the world nuclear reactor export market, while Canada's
nuclear technology provides this country with a greater
export market potential than most of our other high-tech
industries.

South Korea has purchased the best nuclear energy system
in the world. Their vote of confidence in Canadian tech-
nology will enable that country to keep pace with its
annual double-digit electricity demand growth. Wolsong I
was the world's leading performer in 1986 and last year
was Korea's leading performer. It has outperformed the
majority of Korec's other American- and French-supplied
light water reactors (LWRs) in terms of lifetime capacity
performance rankings.

For Canada, this project means an injection of more than
$400 million into the Canadian economy, providing about
7,000 jobs, mostly in the private sector, over a four-year
period. Most of the Canadian component manufacturing
will be done by companies in Ontario. Quebec and British

Columbia. Design and engineering work will be split
among several Quebec and Ontario firms.

For AECL, innovation, reliability and a safety record
that's second to none have propelled us to world-wide
leadership in the design and manufacture of nuclear
energy technology systems. As world energy use escalates,
experts predict a growing role for nuclear power in
meeting electricity needs over the next decade. Growth in
population and economic activity, as well as aging power
plant replacement, will open new markets for nuclear tech-
nology. AECL intends to capture an increasing share of
this market opportunity.

AECL is looking to the 1990s with renewed optimism for
its future. Our research laboratories and the dedicated
scientists and staff are world leaders in their chosen fields.
We are proud of their skills and persistence in solving very
complex problems.

Environmental issues are reshaping national and interna-
tional decisions. Increasingly, politicians and governments
will be looking for policies that effectively reconcile public
demands for economic prosperity with the growing con-
cern for the environment and sustainable development.
AECL is part of the solution, and it
will continue to ensure that
Canadians and our
international



customers have access to clean, safe, economical energy
and any other high-tech environment protection products
resulting from our research and development activities.

Four directors, Mr. Michael C. Bums, Dr. Kris Rao,
Mr. Ian S. Ross and Mr. David R. Sellen. retired during
the year. Their contributions were invaluable and I thank
them sincerely. Four new members, Mr. Edward G. Byrd,
Mr. Arthur V. Mauro, Dr. James Fraser Mustard and
Mrs. Louise B. Vaillancourt, were subsequently welcomed
to the Board during the year.

Finally, I extend my warm thanks to Mrs. Marnie Paikin,
acting Chairman of the Board from March 1989 to
July 1990. for marshalling AECL into this new era. Her
good humor, pragmatic approach to problem solving and
belief in AECL's goals were very much appreciated by
employees and Board members alike.

Respectfully submitted

Robert Ferchat
Chairman of the Board
AECL

AECL's Board of Directors.
Seated (left to right): Mamie
Paikin, Robert Ferchat, Stanley
R. Hatcher, Lois C. DeGroot.
Standing (left to right): Edward
G. Byrd, Louise B. Vaillancourt,
Lino J. Celeste, J. Jean
Vacchino, James Fraser
Mustard, John L. Schlosser,
Peter H. Harris. Absent from
photo: Arthur V. Mauro.



President's Message

Stanley R. Hatcher
President and
Chief Executive Officer
AECL

The success story
of the year for
AECL, the Canadian
nuclear industry
and much of
Canada's scientific
community was
me Wolsong 2
sale.

1990/91 was a banner year for the Canadian nuclear
industry. The year began with a renewed commitment
from our shareholder, the federal government. Our

Minister, the Honourable Jake Epp, announced late in
March 1990 that the government would maintain the
CANDU nuclear option, increase R&D funding for
AECL Research, and authorize the start of negotiations
to build a prototype CANDU 3 reactor. This vote of con-
fidence was rewarded later in the year when the corpo-
ration signed contracts with the Korea Electric Power
Corporation to supply a second CANDU reactor for the
Wolsong site in Korea. Without doubt, Canadian high
technology and the Canadian nuclear industry received a
strong boost by winning this tough economic competition
against other energy options.

Achieving our plan
Our plan for 1990 was ambitious. It reflected the assur-
ance of government support, Korean interest in a second
Wolsong unit, recognition by the new Romanian govern-
ment of the importance of the Cernavoda project to the
country's future development, continuing interest by
New Brunswick Power in the prototype CANDU 3 and
progress by Ontario Hydro in the review of its 25-year
Demand/ Supply Plan. Contingency plans were developed
to anticipate possible changes.

Inevitably, conditions changed, and some of the targets
proved to be unachievable in light of political develop-
ments. However, I am pleased to report that, as a result
of success in the supply of engineering services, good
financial management and vigorous measures to control
internal costs, we were able to realize a financial profit.
Strong performances from every division of the company
were key to this achievement.

While our commercial success was important, we were
equally pleased with international and domestic recog-
nition of our technical and scientific achievements.

AECL Research
During the year, a number of events brought recognition
of the excellence of AECL's research. In the United States.
our IMPELA industrial accelerator was awarded the pres-
tigious R&D 100 Award, which recognizes innovators and
entrepreneurs for their outstanding practical developments
and significant technical achievements. At home, the
Association of Professional Engineers of Manitoba
awarded the Certificate of Engineering Achievement to
our Underground Research Laboratory, acknowledging
the outstanding contribution this facility, located near
Pinawa. Manitoba, has made to the scientific under-
standing of hard rock geology and related sciences. The
opening of the unique DUALSPEC facility at our Chalk
River Laboratories in Chalk River. Ontario, brought a
public endorsement of the way AECL supports the
Canadian scientific community's initiatives.

Planning for the renewal of facilities and equipment at our
aging laboratories became a priority during the year. This
priority inevitably demanded changes to some programs,
and necessary adjustments were implemented lo ensure
that essential programs in support of CANDU continue.
While this decision resulted in some staff reassignment
and downsizing, careful management attention ensured
that it was carried out with as little personnel disruption
as possible.

We are confident that the directions now established will
ensure the continued excellence of our research and of
CANDU development.

AECLCANDU
The success story of the year for AECL. the Canadian
nuclear industry and much of Canada's scientific com-
munity was the Wolsong 2 sale. Federal government
encouragement throughout the long marketing and nego-
tiating process was an essential element of this success.
Suppliers and manufacturers who maintained their capa-
bilities in the face of uncertain markets have seen their
faith rewarded, and private-sector partners have demon-
strated a willingness to take increased risk for their scope
of the project. We must now ensure that Korea's confi-
dence in CANDU technology continues to be justified.

AECL received another vote of confidence when the
new government of Romania declared the completion
of the Cernavoda CANDU project a national priority.
An International Atomic Energy Agency review con-
firmed AECL's judgement that careful attention to quality,
backed up by Canadian technical assistance, could ensure
the project's success. We believe that this project will
move forward in the coming year.

CANDU excellence continued to be demonstrated by
the operational units during the year, particularly by
Point Lepreau which ranked second overall in the world
in terms of lifetime performance.

Discussions continued with New Brunswick Power on
building the first CANDU 3 at Point Lepreau. However,
the softening of export markets for electricity has con-
tributed to a continuing delay in realizing the project.
CANDU 3 is also of growing interest to Saskatchewan,
where AECL has participated in SaskPower's public
hearings seeking input to its planning for future power
generation. The interest shown by both New Brunswick
and Saskatchewan is evidence that CANDU 3 is right for
the emerging nuclear market. We have adjusted our design
schedule in view of the delay in committing the first unil.

Discussions with Ontario Hydro resulted in a milestone
agreement creating a joint CANDU Engineering
Authority, which will ensure the best use of all CANDU
engineering strengths and experience. The public
environmental review of Ontario Hydro's 25-year
Demand/Supply Plan was initiated and AECL will fully
support the review. Ontario Hydro and AECL also started



work on the design of the next nuclear station for the
utility. However, the September Ontario election brought
a new government, whose agenda included a moratorium
on planning for new nuclear units pending the review. In
the meantime, we will lend our full support to improving
the performance of Ontario Hydro's older units.

Stating our case for the environment
AECL has long been a leader in environmental science
and protection. 1 am pleased to report that again this
year. Canadian CANDU reactors operated at less than
one per cent of the limits for emissions set by the Atomic
Energy Control Board (AECB). AECL facilities also
operated well below AECB limits established for releases
from our sites. In addition, AECL agreed to participate in
the Ontario Municipal Industrial Strategy for Abatement
(MISA) program to control all pollutants in water. By the
end of 1991. the company will have invested more than
SI million on this initiative.

In addition to renewed commercial interest, public support
for nuclear power, particularly on environmental and
health grounds, grew stronger during 1990. An Angus
Reid study, "Canadians and the Environment 1990, "
showed that out of eight industrial sectors (oil and gas.
forestry/pulp and paper, agricultural chemicals, packaged
goods, electric utilities, nuclear industry, fast food, and
restaurants). Canadians ranked the nuclear industry second
only to electric utilities as environmentally careful.

An example of AECL's commitment to environmental
protection is our development of a concept for the safe
long-term disposal of used nuclear fuel. After 13 years of
intensive research and development, the concept is now
under review by the federal Environmental Assessment
Review Process (EARP). established in 1973 to ensure
that environmental concerns are taken into account before
project commitments are made. The seven-member EARP
panel has conducted scoping meetings to develop specific
guidelines for the environmental impact statement (EIS).
Once the guidelines have been received, AECL Research
staff at the company's Whiteshell Laboratories will

prepare the EIS submission.

AECL: Quality for the future
Nuclear power offers safe, economic and environmentally
sustainable energy that will allow the growing global
population an opportunity for future prosperity and a
satisfactory standard of living. AECL believes that nuclear
power must be an important part of the global energy mix
in the next century. With the dedication and commitment
of all our resources, we plan to make a major contribution
to this future.

In addition, our technology is used daily around the world
to save lives, through the application of radioisotopes in
the diagnosis and treatment of diseases such as cancer, to
sterilize medical products and to improve the quantity and
quality of food supplies.

I believe that our achievements are tangible evidence
of the quality of our organization - our people, our tech-
nology, our products and services. Our future success will
depend on our vision in scientific research, our innovation
in the development of advanced products, the dedication,
knowledge and capability of all AECL employees, and a
continuing commitment to quality.

This annual report tells the story of that quality. As I
do daily. I count on the dedicated and innovative men
and women of AECL to write the next and subsequent
chapters. It is proving to be a story of Canadian talent,
ingenuity and leadership. I commend all AECL people
for their hand in writing it.

I also welcome Mr. Robert Ferchat. who joined AECL this
year as Chairman of the Board of Directors. His background
in high technology and knowledge of international trade
have already proved invaluable to AECL. and I thank him
for his considerable contributions.

Stanley R. Hatcher
President and
Chief Executive Officer
AECL



The Quality of our Research -
AECL Research

AECL Research President
Dr. Terry Rummery (left)
with employees Kathleen
Ellis and Bruce Lange.

;fhe most signifi-
cant event of last
year was the fed-

»ehlijoverments
>reaffiimation of Us
-commitment to a
, strong domestic

nuclear industry.

The most significant event of last year was the federal
government's reaffirmation of its commitment to a
strong domestic nuclear industry, and the funding

plan for AECL Research that accompanied that com-
mitment. The plan, which ensured seven years of stable
funding for AECL Research, has given us the opportunity
to develop strategies based on a more predictable future -
strategies that embody a more desirable balance between
long- and short-term objectives. As part of this plan,
funding from Canadian utilities through the CANDU
Owners Group (COG) program was also substantially
increased.

This renewed commitment does not mean that the tasks
facing AECL Research over the next six years will not
be extremely challenging. On the contrary. We recognize
more than ever the pressure to meet the expectations on
which the extended support has been based. We are firmly
resolved to meet these expectations.

An evolutionary restructuring of AECL Research, begun
in 1985/86. resumed in July 1990. Two of the four R&D
organizational units were amalgamated to consolidate
their strengths, and the support service areas were aligned
and integrated into more cohesive and effective entities.
AECL Research's organization is now clearly company-
oriented rather than site-oriented.

Now that we are forecasting our next six years of funding
with increased certainty, we have modified our long-term
program plans and have changed priorities accordingly, in
particular, to address site and facility refurbishing needs.
The timeliness of this decision was made apparent when
the NRU research reactor at AECL's Chalk River facility
had to be shut down for
repair work.

We believe that an important prerequisite to meeting
the expectations of our stakeholders is the successful
establishment of total quality management principles
and practices within AECL Research. While we took
significant steps in this direction three years ago. last
year marked the launch of a vigorous continuous quality
improvement process to speed us on our way. This process
emphasizes achieving customer and stakeholder satisfac-
tion by involving all staff in the continuous improvement
of our products and services, both internal and external.

While recognizing the vital importance of continually
improving our products and services, in many areas we
will be striving to improve from a base that is already
world-class.

Waste management
This past year saw significant developments in the federal
environmental assessment and review of the nuclear fuel
waste disposal concept. A Scientific Review Group was
appointed by the federal Environmental Assessment Panel
to assist the panel in judging the technical validity and
acceptability of our disposal concept. To ensure that all
sectors of society have the opportunity to make known
their point of view during this review. AECL agreed to
provide up to $750,000 in imervenor funding.

In addition, the panel held public information sessions
in five provinces last summer. These open houses were
followed by scoping sessions that gave intervenors
the opportunity to have input into the guidelines that
will determine what issues must be addressed in the
Environmental Impact Statement (EIS). Once guidelines
have been received from the panel, the EIS will be pre-

lan George of the Thermo-
physical Properties lab at
the company's Whiteshell
Laboratories in Pinawa,
Manitoba.

AECL Whiteshell research
engineer Tracy Sanderson
checks out the RD14M loop,
which models many features
of the CANDU reactor heat
transport system.



Research technologist
Todd Chaput carries out
an acid rain monitoring
experiment at AECL
Chalk River.

pared by AECL Research, based on 13 years of intensive
research within our waste management program. We are
confident that we have the scientific evidence to show that
the concept of deep geological disposal of nuclear fuel
waste can meet the stringent regulatory criteria established
by the Atomic Energy Control Board.

The Underground Research Laboratory (URL), located
near our Whiteshell Laboratories in Pinawa, Manitoba,
is the site for much of the research that supports AECL's
deep geological disposal concepi. During 1990, the URL
was awarded the Certificate of Engineering Achievement
by the Association of Professional Engineers of Manitoba.
The certificate recognizes engineering excellence in the
concept, design and implementation of engineering works
by Association members, or groups of members.

Reactor inspection
During the past year, two new techniques were developed
to inspect irradiated pressure tubes from CANDU power
reactors. These new approaches are expected to contribute
substantially to monitoring the health of pressure tubes
within reactors as they age, thus permitting additional
accident prevention measures to be taken. The first
technique, developed jointly with Ontario Hydro, uses
thermal measurement techniques to determine hydrogen
concentration. The second technique uses infrared methods
to measure oxide film thickness, an important parameter in
assessing the condition and characteristics of pressure tubes.

In addition. AECL Research developed a new pressure
tube scraper tool that can be operated by a fuelling
machine. This tool allows samples to be taken from wet,
in-situ pressure tubes, thus making inspection both faster
and less expensive.

Reactor safety
The first loss-of-coolant accident test was performed in the
new Blowdown Test Facility in the NRU research reactor
at our Chalk River Laboratories in Chalk River, Ontario.
This and other tests planned for the next several years will
broaden our understanding of CANDU fuel behavior in
the unlikely event of a reactor accident.

Hydrogeologist Laurie Frost
conducts a groundwater tracer
test in the AECL Underground
Research Laboratory (URL)
near Pinawa, Manitoba. The
URL was awarded the 1990
Certificate of Engineering
Achievement by the
Association of Professional
Engineers of Manitoba. The
award recognizes engineering
excellence in the concept,
design and implementation of
engineering works by associ-
ation members.

, >«*sl.>M.



R&D technologist Tony Martin
performs ultrasonic pressure
tube inspection at AECL's
Chalk River Laboratories.

Scientist Lawrence Green
charts the path of a laser in
his lab at AECL Chalk River.

AECL Research
produces virtually
M of the medical
radioisotopes
used in the world.

Health sciences
An accomplishment of the past year was the development
of the FILE (Fragment Indexing by Ligating Ends) system,
by scientists from Chalk River Laboratories and Queen's
University in Kingston. Ontario. With FILE - a novel
and powerful means of obtaining the messages encoded
in DNA, the body's genetic material - defined DNA
fragments can be selectively removed from complex
mixtures (such as human DNA).

FILE could revolutionize DNA mapping. In the past,
the roadblock in DNA mapping has been the lack of an
efficient method to reorder individual "sentences" of mil-
lions of short DNA sequences into their original encyclo-
pedic order. FILE exploits a method of slicing up DNA
that subsequently allows the fragments to be identified and
ordered.

1990 saw the launch of a commercialized version of a
computer program developed and used to support radiation
protection and radiation dosimetry programs in the inter-
national marketplace. GENMOD-PC calculates radiation
doses arising from the intake of radioactive materials.
Although a highly specialized product, sales have been
made to groups in Australia. Asia and Europe through
licensing agreements with a commercial distributor, as
well as directly to groups in Canada and the United States.

Physical sciences
The first neutron beam was passed into the dual beam
spectrometer (DUALSPEC) at the NRU research reactor
in Chalk River on November 30. The commissioning of
this spectrometer -jointly funded by AECL Research and
the Natural Sciences and Engineering Research Council
through McMaster University in Hamilton. Ontario - is
essentially complete, and opening ceremonies were held
in February 1991. We are confident that this facility will
allow us to make valuable contributions to the scientific
knowledge of solids.

The Laser Photochemistry Group has developed a deu-
terium enrichment process using trichlorethane (a common
cleaning solvent) that represents a highly promising step
toward a viable new heavy-water production process.

Medical radioisotopes
AECL Research produces virtually all of the medical
radioisotopes used in the world. The production of
moIybdenum-99. the radioisotope in greatest demand,
increased by more than 30 percent during 1990. The NRU
research reactor at Chalk River Laboratories is currently
used to produce the radioisotopes, while MAPLE-X10.
a new reactor, is being built at the site to take over as
a dedicated facility for the production of short-lived
radioisotopes.

Environmental technology
At our Whiteshell Laboratories. AECL Research is
actively pursuing a comprehensive initiative to strengthen
our presence in the marketplace as an environmental
products and services supplier. While we have had some
success in the environmental business in recent years,
we believe potential exists for considerable expansion. To
that end, we are working closely with governments and
business leaders to develop plans for a business that will
combine the benefits of private-sector flexibility with the
quality and depth of AECL Research's environmental
expertise.

Business development
A new business called Exotemp was successfully spun off
from AECL Research during 1990. The new company,
located in Pembroke, Ontario, got off to a good start with
an order to supply cooling suits to Canadian pilots in
the Persian Gulf.

Similarly, SENSYS, a business dedicated to developing
sensors and instruments that measure and analyse the
condition of operating equipment, was sold to a company
specializing in gas turbine performance monitoring.

Despite the successes of Exotemp and SENSYS, changing
company prioritites coupled with the reluctance of the
private sector to invest in high-technology ventures has led
to a decision to scale down business development efforts.
Greater emphasis will now be placed on commercial
activities, so that the technical capabilities within the
company can be increasingly exploited.



Finally. (MPELA - our linear accelerator designed for
the industrial irradiation market - received the prestigious
R&D 100 Award in September 1990. [MPELA was"
designed and tested at Chalk River Laboratories under
the initiative of our Accelerator Business Unit.

Quality assurance
Our Engineering organizational unit implemented a quality
assurance program at our Whiteshell Laboratories in
Pinawa. Manitoba, that received high marks from the
federal Department of National Defence (DND) during
an audit last October. As a result, the unit has received
DND quality assurance certification.

Training
In any R&D-intensive organization, employees are
the most valuable resource. This is especially true at
AECL Research. Training programs are an important
aspect of guaranteeing that we maintain and improve our
employees' skills and productivity. The formation of the
Resource Management Division will ensure that a trained,
qualified and effective trades work force is available to
AECL Research. The formation of the Operations Quality
Management and Training Branch will lead the imple-
mentation of quality management and training programs
focused on the skills required to operate the complex
equipment used at our sites. A formal training school is in
the planning stages for employees working in our major
facilities. The emphasis on ensuring that our employees
receive specialized training will allow AECL Research
to achieve the formal quality standards that are now
part of contemporary business practices and licensing
requirements.

Executive/employee summit
A good working relationship among all employees is
recognized as an important contributor to quality products
and services. For that reason, during the past year we
carried on the tradition of an annual executive/employee
summit. The climate at this year's summit was extremely
positive, and follow-up actions are being addressed with
the expectation of continually improving AECL Research.

Looking ahead
For AECL Research, the past fiscal year has been one of
renewed commitment. Thanks to the federal government's
reaffirmaiion of support for the nuclear research and
development carried out in our laboratories, our staff
has a revitalized sense of purpose and direction.

To focus those renewed energies, we continue to optimize
our organization and seek out new ways to improve cus-
tomer service. We look forward to building on the award-
winning accomplishments of 1990/91 with innovative and
relevant R&D that will continue to keep Canada's nuclear
industry in the forefront of global competition.

Research scientist John Root
aligns a sample for measure-
ment by DUALSPEC at AECL
Chalk River.

Accelerator
Business Unit employees
Joe McKeown (left) and
Jim Ungrin with IMPELA, the
world's most powerful high-
energy industrial accelerator.
IMPELA won a prestigious
R&0 100 award for 1990. dis-
tinguishing it as one of the
most significant new
technical products intro-
duced during the year. The
R&D Awards program is an
international competition
sponsored by the American
journal, R&D Magazine.



The Quality of our Engineering -
AECL CANDU

A
world.

year of contrasts demonstrated AECL CANDU's
flexibility and determination to market our CANDU
technology - home-grown excellence - around the

AECL CANDU President
Don Lawson (centre) with
Angela Golka, controller,
and Bruce Ambeault,
project director, Wolsong 2.

Isak
includelhe injec-
tion mittore than.

i during the next
I four years and the

creation of 7,000
Meet and indirect
jobs for Canadians.

The new decade brought both a renewed commitment to
nuclear power by the federal government and a planning
freeze on Ontario's next CANDU station by the newly
elected provincial government. It also brought the sale
of a second CANDU station to the Republic of Korea -
the company's tenth CANDU 6 sold world-wide.

Korea
For Canada, the sale of a CANDU reactor to South Korea
was very good economic news indeed. The benefits ofthe
Wolsong 2 sale include:

• the injection of more than S400 million into local
economies across Canada during the next four years:

• the creation of 7,000 direct and indirect jobs for
Canadians: AECL's supervision of S200 million in
contracts for Wolsong 2 in Korea; and the creation
there of 75 jobs for Canadian engineers:

• an international endorsement of Canadian technology
by an emerging high-tech giant in Asia: and

• a significant morale boost for the industry.

Wolsong 2, which will be located next to Wolsong I
on Korea's southeast coast, is the result of hard work by
AECL CANDU's negotiating team as well as numerous
employees at home and abroad. It was an outstanding
effort, recognized with appreciation by AECL's Board
of Directors.

AECL's Korean utility customer. KEPCO (Korean
Electric Power Corporation), has indicated that CANDU
will play a more active role in the future, as the country
steps up efforts to reduce its dependence on fossil fuels.
With nine nuclear power units (one CANDU and
eight PWRs of American and French design) now
operating, Korea has indicated a firm commitment to
more nuclear generating stations, which in turn
means more opportunity for AECL CANDU.

New Brunswick
Throughout 1990, CANDU reactors around
the world continued to place well in terms
of lifetime capacity performance. New
Brunswick's Point Lepreau CANDU 6
nuclear generating station ranked second
highest in this critical measurement among
approximately 340 large (150 MW-plus)
reactors world-wide.

Point Lepreau produced clean, economical power at
90.4 per cent of its rated capacity and generated almost
1110 million in electrical exports. Since first delivering
power to the New Brunswick grid in 1982, Point Lepreau
lias earned more than S940 million in electricity exports
ft ir New Brunswick Power.

In late 1990. the New Brunswick gin eminent issued
an energy policy that set conservation and efficiency
as top priorities, while keeping the nuclear option open.
A decision on a new generating station to be in ser\ ice
early in the next century is not expected before the
end of 1991.

The utility, which has already established itself as a global
leader in nuclear energy with Point Lepreau. ma> decide
to build another CANDU at the site to add new electrical
capacity early in the next century. The construction of
a CANDU 3 at Point Lepreau. for example, could bring
substantial industrial benefits to the province through
the establishment of modular high-tech manufacturing,
advanced engineering, and project management capabil-
ities as part of the CANDU Centre of Excellence concept.

CANDU3
CANDU 3 - AECL's new 450-MW reactor design for
smaller Canadian and international utility customers
was named winner ofthe 1990 Sheridan Park Associaiion
Technical Achievement Award. The innovative reactor
design is based on proven CANDU systems and long
operating experience.

Stephen Yj (left) and Ralph
Hart are members of the team
that received the Sheridan
Park Association Technical
Achievement Award for the
innovative CANDU 3 reactor
design. The annual award
salutes achievement in
technical innovation and
commercially viable R&D
by members of the Sheridan
Park Research Community
in Mississauga, Ontario.



With its new. modular approach to construction, generic
up-front licensing and advanced safety and control sys-
tems, the CANDU 3 is the first of a family of advanced
computer-designed CANDU products. AECL CANDU
is also designing a 900-MW single-station reactor based
on Ontario Hydro's design, and incorporating some of the
CANDU 3 benefits.

Romania
The new Romanian government has made completion of
the five CANDU 6 units at Cernavoda a national priority.
Once completed, the Cernavoda station will provide more
than 30 per cent of Romania's electricity - desperately
needed to improve living standards and power the new
market economy taking root in Eastern Europe. The first
of five units is now about 50 per cent complete.

To help the Romanian utility owners improve construction
quality control, establish a new international project
management structure and complete necessary repairs to
civil structures, AECL and its private-sector partners have
been asked to assume a greater role in project management
for the first CANDU unit at Cernavoda. As a result of this
greater responsibility, the Canadian nuclear industry sig-
nificantly increased staffing at Cernavoda to more than
40 CANDU experts by fiscal year-end.

To bring Cernavoda up to high CANDU standards, quality
inspection and repair work at the Cernavoda site were top
priorities in 1990. For example, the Canadian technical
advisory team on-site strictly supervised completion of
repair work to piping welding, in co-operation with the
Romanian owner, RENEL.

In September, the International Atomic Energy Agency
completed a pre-Operational Safety and Review Team
mission at the project, at Romania's request. While the
initial report noted some non-conformities, it reaffirmed
that civil construction problems are repairable. Repairs to
concrete structures (Unit 1 repairs are virtually complete)
are now under way.

Software design engineer
Bob Burgis is part of the team
that developed Protrol, an
innovative program based
on the CANDU digital control
computer design, written
and targetted for use by U.S.
power generating facilities.

Unit 1 is expected to be in service by 1994, producing
clean electricity that will provide a basic necessity for
Romanians, and will help that country wean itself from
costly energy imports. At present, electricity and oil to
fire thermal plants are imported to meet Romanian energy
needs. Furthermore, coal-fired plants contribute signifi-
cantly to serious air pollution problems there.

The U.S. operation
AECL Technologies staff, based in Washington, D.C.,
marketed our computer control expertise to United States
nuclear power owners. Our U.S. staff successfully nego-
tiated contracts with General Public Utilities Nuclear for
two digital systems.

AECL and an American architectural/engineering (AE)
firm are in line to develop the scope for a conceptual
design of the Advanced Neutron Source (ANS) reactor,
proposed for Oak Ridge, Tennessee. Design team selec-
tions are made by Martin-Marietta Energy Systems (under
contract with the U.S. Department of Energy) from a field
of major U.S. nuclear vendors and AE firms.

Nuclear power, which
generated slightly more
than 50 per cent of Korea's
electricity in 1989, will help
satisfy that country's grow-
ing appetite for electricity.

Shown seated at the
Wolsong 2 contract signing
(leftto right): Or. Stanley
Hatcher, AECL President and
Chief Executive Officer,
Byong-wha Ann, Korea
Electric Power Corporation
President, and Don Lawson,
AECL CANDU President.



Technologist Nick Preocanin
of AECL CANDU's metallurgy
laboratory conducts a
failure analysis on a fuel
bundle end plate.

This tritium recovery bed unit
— designed by AECL CANDU
as part of Canada's contribu-
tion to international nuclear
fusion research — under-
goes quality testing by
chemical technologist Ken
Hashimoto before shipment

A Nucleonics
Week article
reported that in the
last eight years,
AECL CANDU
generated more
than 51 billion
fCDN) in commer-
cial revenue, more
than half of it from
export sales.

Consideration of AECL for the design team recognizes
both our expertise in heavy-water technology and CANDU
power project successes. Successful completion of con-
ceptual design in 1992 positions the team members for
consideration in future detailed design work and con-
struction activities.

AECL Technologies continues discussions with the U.S.
Nuclear Regulatory Commission and U.S. utilities on
future licensing considerations and market position for
CANDU in the United States.

The Netherlands
Plans for increasing the share of electricity provided by
nuclear power are undergoing a major review by The
Netherlands government. SEP, (he country's electricity
producers association, completed a comparison of a
number of reactor designs, including Canada's CANDU.

CANDU Engineering Authority
The establishment during the year of the joint Ontario
Hydro-AECL CANDU Engineering Authority places a
renewed emphasis on restoring Ontario Hydro's older
stations' performance to previous world-leading standards.
To that end, the Authority will oversee development of
new and/or improved processes to minimize duplication
and ensure that common interests and needs are addressed
for all CANDU stations. A staffing authority, supply
authority, information technology steering committee and
safety analysis and licensing co-ordinating committee will
provide efficiencies in their areas and help fine-tune the
good relationship between Canada's two largest nuclear
energy organizations.

Engineering services
Perhaps the best news for our Engineering Services
staff was the high ratio of successful proposals. Of
272 proposals made during the fiscal year. 190 were suc-
cessful - and these are valued at approximately S90 mil-
lion. This success rate reflects a strong commercial focus
based on serving customer needs. They include:

• supporting Ontario Hydro's large-scale fuel channel
replacement at the Bruce A nuclear generating station
on Lake Huron;

• supplying open architecture digital controls to
New Brunswick Power;

• providing SLARette services to New Brunswick Power's
Point Lepreau nuclear generating station;

• designing inspection services for the U.S. Nuclear
Regulatory Commission; and

• assisting with spent fuel dry storage at Wolsong 1
in the Republic of Korea.

Among other highlights of the year was the recognition
in Nucleonics Week, the influential U.S. diary of inter-
national nuclear activity, of AECL CANDU's financial
achievement. The article reported that in the last
eight years, AECL CANDU generated more than
$1 billion (CDN) in commercial revenue, more than half
of it from export sales. It also noted that this commercial
revenue was achieved "despite shouldering the marketing,
sales and product development costs for virtually the entire
Canadian nuclear industry."

Business development
AECL CANDU continues to pursue business development
opportunities:

• A market feasibility review and analysis for
Czechoslovakia and Hungary has been completed and
presented to marketing management. The purpose of
the review is to confirm preliminary assessments of the
long-term opportunity for CANDU in those countries.

• The company is also investigating
the potential in Saskatchewan for
CANDU power. In January 1991,
AECL President and Chief
Executive Officer Dr. Stanley
Hatcher spoke to that pro-
vince's Energy Options Panel -
set up to explore Saskatchewan's
energy alternatives - on the global
need for nuclear power. The panel also
received briefings from other AECL
executives early in the year.



The environment
AECL CANDU demonstrated its continuing environ-
mental consciousness by installing a refrigerant recovery
unit at its Sheridan Park facility in Mississauga, Ontario.
The move supports a global effort to prevent ozone deple-
tion caused by chlorofluorocarbons (CFCs) contained in
current refrigerants like freon.

Point Lepreau's above-ground dry canister storage system
for spent fuel - managed by AECL CANDU's Montreal
office - was assembled at the company's Sheridan Park
Engineering Laboratory in Mississauga, Ontario. This
heavily shielded, remote-controlled system lifts baskets
of spent fuel from their underwater storage bay. drains and
dries them and automatically welds them before loading
them into flasks for transport to the outdoor concrete
canisters. Plans call for the system to be installed by
New Brunswick Power for use starting this summer.

Since 1953. AECL has developed world-leading expe-
rience in decommissioning nuclear reactors. In 1990.
AECL CANDU's Montreal office moved to develop new
services for this expanding world market. The increasing
number of nuclear reactors approaching the end of their
service lives makes this an important growth market.

Paul Gallant (left) and Essen
Buyutcbicer with SLARette,

remote controlled equipment
developed to extend fuel

channel life on CANDU
reactors.

Quality
Crucial to keeping the CANDU organization effective is
the Quality Education System (QES). Employees, first
trained in the system, have examined their own work
processes, reviewed job and client requirements, and
have then translated QES theory into daily practice.
Some successes resulting from AECL CANDU's
emphasis on quality include:

• A Tennessee Valley Authority (TVA) audit team
performed a three-day survey of the Sheridan Park
Engineering Laboratory (SPEL) as part of an approved
supplier qualifying exercise. All aspects of quality came
under close scrutiny and AECL and SPEL were success-
fully placed on TVA's suppliers' list.

• The Process Equipment Branch agreed with two of its
suppliers that AECL would review supplier documents
only once. The cost of any additional review due to
suppliers' error or delay is charged back to the supplier.
The result: suppliers have reimbursed the company
about SI00,000.

• Human Resources and Visual Communications applied
QES principles to their recruiting drive. The result: some
recruiting ads attracted nearly 460 responses and the
company hired 74 engineers and 32 technologists.

The future
With more than S90 million in orders last year, plus
the Wolsong 2 contract at $600 million, we are in a good
position to successfully grow the company in the coming
years. The renewed federal government commitment
to nuclear power, the sale of a second reactor to Korea
and the considerable potential of Romania's Cernavoda
project will continue to fire the creative energies of
AECL CANDU staff.

Closer to home, the company will continue to market the
positive benefits of CANDU power in provinces across
Canada and in the United States, where there is potential
to launch the option or add to existing nuclear facilities.
CANDU 3. the latest advanced reactor in a lineage of
quality products, will figure prominently in these efforts.

The world-renowned expertise of AECL CANDU's
Engineering Services staff will continue to produce
significant revenue for the company. The division builds
on an enviable record of customer service when it comes
to satisfying the needs of CANDU owners around the
world. It also builds on a global reputation for quality
engineering and ingenuity in both nuclear and non-nuclear
endeavors.

AECL CANDU managers
Tom Prescott (seated)
and Doug Sayles with the
Computer-Aided Design
and Drafting System used
todesignthe rANDU3.

13



Financial Review

Revenue
(millions of ifoNirel

87 88 89 90 91
Years

| Radiation Eqvipmtm

•
NuclrarPoMm
Operations

Operating Profit

87 88 89 90 91
Years

|Suktidiin««OivMttd

H Cominuiitg Operations

The fiscal year ended March 31.1991 was the first
year of new financial stability for the corporation.
Uncertainty was largely behind us with firm external

funding arrangements in place for our national nuclear
R&D program, following a clear decision by the federal
government to retain the nuclear option. Against this back-
ground, the corporation closed its books with a return to
profitability. Cash flow from operations also improved,
enabling AECL to continue the CANDU 3 standard pro-
duct design without further government funding support
for that work.

Consolidated net income was $7.8 million in 1991. an
encouraging recovery after a $10.2 million loss in 1990.
our first unprofitable year in the previous twelve. The
1991 results are after the absorption of $28.8 million of
expenditures relating to CANDU 3 design activities. In
the previous year, government support of S29.2 million
was received for this program, fully offsetting costs
incurred and resulting in no charge to operations. By
comparison with our Corporate Plan, despite much higher
earnings before the re-investment of operating profit in the
CANDU 3 program, net income was significantly lower
than the target of $18.2 million. The need to write off the
year's CANDU 3 costs, rather than defer them for recog-
nition as a charge against subsequent years' earnings,
arose from the delay in realizing the planned sale to
New Brunswick of the first commercial prototype and
was the cause of the shortfall from target.

The corporation continues to await the privatization of its
two former subsidiaries, Nordion and Theratronics, which
were sold to Canada Development Investment Corporation
(CDIC) in September 1988. Net proceeds of privatization
will be paid by CDIC to AECL in settlement of the 1988
sale and AECL then expects to distribute this payment in
full to the government. It appears likely that the privati-
zation of Nordion will be completed during the coming
year and that this will give rise to a capital gain for the
corporation.

Nuclear Power Operations
Consolidated revenue under this heading increased
11 per cent from $ 168 million to S187 million, the highest
level since 1985. Nuclear supply and services contributed
$122 million. 23 per cent higher than in 1990. The high-
light of 1991 activity was the award of a contract by
Korea Electric Power Corporation to AECL as the main

contractor to build a new CANDU plant, known as
Wolsong 2. Although work did not start until late in the
year, the project was the single most important factor
contributing to the increase in revenue. Apart from
Wolsong 2, other revenue within nuclear supply and
services was ahead of the previous year by 10 per cent,
reflecting the steady growth in smaller scale nuclear
engineering and other service work which has in recent
years contributed importantly to our core business.

Operating profit increased in 1991 to $18.9 million from
$12.4 million in 1990. Important contributions came from
good performance of the Argentine contract debt, with
favourable impact on the cost of supply and services, and
from increased business volume. Together, these factors
more than offset the very significant increase in net pro-
duct development costs.

Ontario Hydro's Pickering Units I and 2 returned to ser-
vice in 1988 after an extended shutdown for pressure tube
replacement. However, revenue from AECL's investment
in the units has still not resumed because of the continuing
impact of the cumulative shutdown costs on payback
entitlement. Furthermore, the timing and extent of future
payback remain uncertain. The corporation intends to
review the carrying value of the investment during the
coming year, in consultation with Ontario Hydro about
prospects for the eventual resumption of payback revenue.
In the meantime, the investment continues to be amortized
against current earnings over the remaining life of
the Pickering Agreement. Further information on this
agreement is provided in note 6 to the financial statements.
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R&D Operations
The renewed commitments from the federal government
and Canadian nuclear utilities enabled AECL to continue
a comprehensive national R&D program with secure
funding arrangements. As a result. R&D expenditures rose
to S293 million in 1991 from S259 million in 1990. the
first increase in real terms since J985. This increase was
mainly in cost-shared work on waste management, safety,
health and environmental programs. Work on underlying
science programs outside the cost-sharing fiinding arrange-
ment was also higher than in 1990.

Reflecting expanded support from R&D beneficiaries,
cost recovery revenue, principally from Ontario Hydro,
increased to S87 million from S48 million in 1990. With
this increase, the federal government's proportionate
share of funding for our R&D activities was reduced from
87 per cent in 1985. when it embarked on a five-year cut
back in nuclear R&D support, to 53 per cent in 1991.
At SI 54 million the 1991 federal funding of R&D has
effectively been maintained at the 1990 level. Expressed
in terms of 1985 dollars, this is S32 million above the
level planned in the 1985 federal budget for nuclear R&D.
Commercial work within the R&D organization has in
recent years contributed importantly to the total funding
picture, and again the business volume grew in 1991. by
16 per cent to S40 million due primarily to higher bulk
isotope sales. Reflecting higher overall funding, net
expense from R&D operations was reduced to SI 1.0 mil-
lion compared with S22.6 million in the previous year.
Included in this year's figure is a one-time charge of
S2.3 million for staff reductions aimed at a better match-
ing of future financial resources with planned expenditure
programs, including the refurbishment of the aging
research facilities.

Capital spending on property, plan! and equipment of a
research and development nature, expensed as incurred
in accordance with our accounting policy, amounted to
S9.9 million. S3.1 million less than in 1990. Additionally.
S14.8 million was invested in commercially oriented
production facilities, principally related to the isotope
business, of which S 10.3 million came from capital con-
tributions provided by Nordion under the terms of a long-
term isotope supply arrangement.

Decommissioning Activities
The decommissioning program for the WR-1 organic-
cooled research reactor at our Whiteshell Laboratories in
Manitoba continued during the year with work proceeding
on target. Maintenance and surveillance activities for
all facilities already in a safe-storage mode, namely the
Nuclear Power Demonstration (NPD), Gentilly-1, and
Douglas Point reactors as well as the Cape Breton and
LaPrade heavy water plants, continued during the year.
Additionally, planning on the decommissioning of the
Tunney's Pasture facility located in Ottawa commenced
during the year. This facility was used by our former
subsidiary. Nordion. for research, production and pack-
aging of radioisotopes. The total decommissioning costs
for 1991, funded by parliamentary appropriations and
recoveries from asset sales, amounted to SI4.8 million,
S1.2 million lower than the previous year.

Changes in Financial Position
Cash generated from operations in the year totalled
S54.8 million. This included S40.3 million of parliamen-
tary appropriations received at the beginning of the year
which belonged to the previous year. Adjusted to eliminate
this distortion in both years, operations in 1991 generated
a cash flow of SI 4.5 million compared with a near break-
even result in 1990. The increase largely reflects the higher
net income, achieved after internal funding this year of the
CANDU 3 program costs. New investment in commercial
fixed assets, net of disposal proceeds, was $5.7 million
in 1991 compared with $2.3 million in the previous year
largely due to increased work on the isotope production
facility and related projects. These totals are after deduc-
tion of third-party capital contributions of $10.3 million
in 1991 and S4.2 million in 1990. Financing activities
resulted in a $1.2 million cash reduction compared with a
cash generation of $2.1 million in the previous year. The
1990 figure included a non-recurring capital contribution
of $3.7 million from parliamentary appropriations.

Overall, cash flow from all sources, including the
$40.3 million received in respect of the prior year,
amounted to $47.9 million and raised our year-end cash
position to $94.5 million. With this level of cash reserve,
AECL has adequate working capital for its expected
operating needs over the year now in progress. Looking
ahead over the rest of this decade, it has become apparent
during the past year that a significantly higher capital
investment than we had previously expected will be
required for future waste management facilities associated
with our commercial isotope businesses. The financing of
this investment will be a matter for continuing review.

R&D Funding
(millions of dollars)

67 88 89 90 91
Years

Internal Funding

m Cost Recovery

m Commercial Revenue

Appropriation-
Pas* Through Program

•
Appropriation-
Base R&D

Net Income

87 88 89 90
Years
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Management Responsibility

The financial statements and all other information presented in this Annual Report are the responsibility of the manage-
ment and the Board of Directors of the corporation. The financial statements have been prepared in accordance with
generally accepted accounting principles and include estimates based on the experience and judgement of management.

The corporation maintains books of account, financial and management control, and information systems, together with
management practices designed to provide reasonable assurance that reliable and accurate financial information is avail-
able on a timely basis, that assets are safeguarded and controlled, that resources are managed economically and efficiendy
in the attainment of corporate objectives, and that operations are carried out effectively. These systems and practices are
also designed to provide reasonable assurance that transactions are in accordance with Part X of the Financial Adminis-
tration Act and its regulations, as well as the Canada Business Corporations Act, the articles, and the bylaws and policies
of the corporation. The corporation has met all reporting requirements established by the Financial Administration Act,
including submission of a corporate plan, an operating budget, a capital budget and this Annual Report.

The corporation's internal auditor has the responsibility for assessing the management systems and practices of the
corporation. The Auditor General of Canada conducts an independent examination of the financial statements of the
corporation and reports on his examination to the Minister of Energy, Mines and Resources.

The Board of Directors" Audit Committee, composed of directors who are not employees of the corporation, reviews and
advises the Board on the financial statements, the Auditor General's reports thereto and the plans and reports related to
special examinations, and oversees the activities of internal audit. The Audit Committee meets with management, the
internal auditor and the Auditor General on a regular basis.

Stanley R. Hatcher David G. Cuthbertson
Chief Executive Officer, AECL Chief Financial Officer. AECL
May 10,1991 May 10,1991

Auditor's Report
To the Minister of Energy. Mines and Resources

I have audited the balance sheet of Atomic Energy of Canada Limited as at March 31.1991 and the statements of
income, contributed capital, retained earnings and changes in financial position for the year then ended. These financial
statements are the responsibility of the corporation's management. My responsibility is to express an opinion on these
financial statements based on my audit.

1 conducted my audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and
perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An
audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.
An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well
as evaluating the overall financial statement presentation.

In my opinion, these financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the corporation
as at March 31,1991 and the results of its operations and the changes in its financial position for the year then ended in
accordance with generally accepted accounting principles. As required by the Financial Administration Act, I report that,
in my opinion, these principles have been applied on a basis consistent with that of the preceding year.

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

L. Denis Desautels, F.C.A.
Ottawa, Canada Auditor General of Canada
May 10.1991
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Summary of Significant Accounting Policies

These tinanual statements ha\e been prepared in accor-
dance with generally accepted accounting principles
applied on a consistent basis. The most significant

accounting policies are summarized below:

Foreign Currency Translation
Transactions denominated in a foreign currency are trans-
lated inti> Canadian dollars at the exchange rate in effect at
the date of the transaction, except those covered by forward
exchange contracts, where the rate established by the terms
of the contract is used. Monetary asse.s and liabilities
outstanding at the balance sheet dale are adjusted to reflect
the exchange rate in effect at that date, Exchange gains and
losses arising from the translation of foreign currencies are
included in income.

Inventories
Heavy water is valued at the lower of average cost, less
related parliamentary appropriations, and nei realizable
\alue. Maintenance and general supplies are \allied
at cost.

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

Property, Plant and Equipment
Property, plant and equipment of a research and develop-
ment nature are recorded al cost and expensed in ihe year
of acquisition.

Other property. plant and equipment are recorded at cost
and this cost, net of parliamentary appropriations and third
party contributions, i f any. is amortized on a straight-line
basis over Ihe estimated useful life of ihe asset as follows:

Machinery and equipment ? to 20 years
Buildings 20 to 50 years

Costs of decommissioning nuclear facilities are expensed
when incurred since the timing o f those activ ities and the
associated costs cannot be reasonably estimated.

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

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

Pension Plan
Fmplovees are covered by the Public Serv ice Superan-
nuation Plan administered by the (iov eminent of Canada.
The corporation's contributions lo the Plan are limited
to an amount equal to the employees' contributions on
account o! current sen ice. These contributions represent
the total pension obligations o f the corporation and are
charged to income on a current basis.

Employee Termination Benefits
l-mployees are entitled to specific termination benefits as
prov ided for under collective agreements and conditions of
employment. The liability for these benelits is charged to
income as benelits accrue lo the employees. The accumu-
lated liability is actuarially determined on a periodic basis.
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Statement of Income
For the year ended March 31,1991

1991 1990

Nuclear Power Operations
Revenue

Nuclear supply and sen ices

Interest Dii long-term reecixables

Interest on short-term deposits

Costs and expenses

Cost of supply and sen ices

Product de\ elopment

Less: Parliamentary appropriations (Note 2)

Marketing and administration

Interest on ionu-term debt

121,632

53,504

12.102

187.238

62.071

32.836

23.725

49.684

168.316

S 99.0*4

5 S . ^ 7

K).fi42

ldN.463

"K.104

31.9K2

(24.20(1)

23.12"

!5f>.OS4

Operating profit

Research and Development Operations
Txpenses

Less: Commercial revenue

Cost recovery

Parliamentary appropriations (Note 2)

18.922

293,262
40,460
87.461
154.323

12.379

25S.973

34.7"?

47.S54

Net evpense 11.018 22.022

Decommissioning Activities
Ixpenses

I.ess: Parliamentary' appropriations (Note 2)

Rmiverv from asset sales

14,783

11.368

3.315

15.954

12.023

3.931

Net expense 100

Net income (loss) 7.804 S (10.243)
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Balance Sheet
As at March 31,1991

tllhUl-..llkk

1991 I WO

Assets
Current

Cash and short-term deposits

Due from ( io \ eminent of Canada

Accounts recenable

Receivable from CD1C (Note 3)

ln\entories(Note4)

94.537

40.253

159.85!

114.607

7,378

376.373

7.785

488.911

70.625

13.473

1.M.3S7

II4.W)7

3.25d

359.172

S.09d

49S.310

7(i.l(i4

10.004

Heavy water inventory (Note 4)

Long-term receivables (Note 5)

Investment (Note 6)

Property, plant and equipment (Note 7)

$ 957.167

Liabilities
Current

Accounts payable and accrued liabilities

Current portion ol lonu-term debt

S 135.791

36.907

172.698

25.491

46.112

492.509

S 1I3.N77

33.S71

147.74S

20.394

43.702

529.114

Deferred revenue

Accrued employee termination benefits

Long-term debt (Note 8)

736.810 740.95S

Shareholder's Equity
Capital stock

Authorized 75.000 common shares

Issued 54.000 common shares

Contributed capital

Retained earnings

15.000

80.993

124.364

b.ooo
79.22S

116.560

220.357 2I0.7SN

$ 957.167 $ 951.746

Appuned by the Hoard:

Robert A. Ferehat. Director Stanley R. Hatcher. Director
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Statement of Contributed Capital
For the year ended March 31,1991

Balance at beginning of the year

Parliamentary appropriations (Note 2)

Loan principal repayment

Pavinent in respect of subsidiaries i)i\ csied

Balance at end of the year

S

S

1991

79.228

1.765

1.765

80.993

Hi-.nulMilJi.II.nM

s

.s

1.621

5.321

-9.::x

Statement of Retained Earnings
For the year ended March 31,1991

1991 I WO

Balance at beginning of the year § 116.560 S I26.N03

Net income (loss) 7.804 11 (1.2431

Balance at end of the vear S 124,364 S 116.560

20



Statement of Changes in Financial Position
For the year ended March 31,1991

Operating Activities
Net income (loss)

Amortization

Decrease (increase) in operating working capital

Due from (imemmeni of Canada

Other

Cash from (used in 1 operations

S

1991

7,804

7.746

15.550

40.253

(1.005)

39.248

54.798

1990

S (10.243)

7.426

(2.SI7)

140.2531

3.320

(36.933)

(39.750)

Investing Activities
Cash used in acquisition of commercial property,

plant and equipment, net of disposal

Financing Activities
Repayment of lonu-tenu debt

Proceeds from lonu-ternt notes receivable

Contributed capital from parliamentary appropriations

(5.676) (2.314)

(33.569)

30.550

1.765

(31.347)
2S.H1

5.321

( ash trom lused in) Imancing

Increase (decrease) in cash and short-term deposits

Cash and short-term deposits at beginning of the year

Cash and short-term deposits at end of the year

(1.254)

47,868

46.669

S 94.537 S

2.145

(39.919

X6.5NN

46.669



Notes to the Financial Statements
For the year ended March 31,1991

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

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

1991 WO

Research and development operations

CANDl ; 3 pre-project costs

Decommissioning activities

Heavy water plant loan principal

Subsidiaries divested

$

154.323

—

11.368

1.765

—

167.456

s

s

153.722

2l).2O(>

12.023

1.621

4.074

205.64(1

3. Receivable from CDIC
()n September 30. I MS. die corporation sold iis shares in
Nordion International Inc. and Theratronics International
Limited to Canada Development Investment Corporation
(CDIC) for eventual privatization. The receivable from
CDIC of SI 14.d million represents the net book value of
these di\ ested subsidiaries at the date of sale. Under the
terms of ilie agreement with CDIC. the corporation will
receive the proceeds realized from the privatization of

Nordion and Theratronics. less CDIC's expenses asso-
ciated therewith. It is expected that these net proceeds will
be fully distributed to the Shareholder. As of the date of
the auditor's report. CDIC was close to completing nego-
tiations for the sale of Nordion. While the corporation
anticipates a gain on sale, the amount cannot be reasonably
determined at this time.
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4. Inventories

Current

Maintenance and general supplies

Heavy water

Less: Parliamentary appropriations

1991

$ 7,378

$ 538.838

531.053

$ 7,785

1990

S 3.256

S 544.749

536.703

S 8.0%

Parliamentary appropriations for heavy water arc repayable to the government, together with interest thereon, to the
extern ol" future revenue from sales of related heavy water. Accrued liabilities as at March 31. 1991. include S4.9 million
in respect of net proceeds from sales during the year (1990 S2.9 million).

5. Long-term Receivables (thousands of dollars I

1991 1990

Notes receivable from provincial utilities in respect of the
financing of nuclear facilities maturing through 2008 at
fixed interest rates varying from 7.795" o to 9.706" <>
(refer to Note 8 for related debt)

Contract receivables, maturing through 1998

Mortgages receivable and other

$ 491.568

43,461

3.097

538.126

49.215

S 522. I IS

38.957

3.135

564.210

65.900Current portion

S 488.911 S 498.310
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6. Investment
The corporation. Ontario l lvdroand the Province of Ontario
are parties to an agreement for the construction and opera-
tion ol'Unils I and 2 of the Pickering 'A' nuclear generating
station, with ownership of these Units being vested in
Ontario Hydro. Under the agreement, the corporation is
entitled to receive payments until the year 2003 based on
the net operational advantage of the power generated by
Pickering Units I and 2 as compared with the coal-tired

7. Property, Plant and Equipment

l.amblon I Hits 1 and 2. Due prmianK to costs inclined
during the 11|S4 SN shutdown of the IVkeniiL' t nit-- I
and 2 tor pressure lube replacement, no pav mcnts luve
been received since this shutdown. I he timing and e\tcnt
of future payback remain uncertain.

The charge against I1)1) I earnings lor unionization ol the
investment in Pickering was \ \ 5 million I I 'M) V \5
million l.

Nuclear power operations

Land and improvements

Buildings

Machinery and equipment

Research and development operations

Land and improvements

Buildings

Reactors anil equipment

Construction in progress

I~iindin<! and
accumulated

Cos! amortization

1.169

9.86(1

21.871

32.900

11.880

83.842

244.151

69.433

565 S

9.75(1

16.615

26.930

11.821

82.273

242.677

65.032

409.306 401.803

Net

604

1 1 1 )

5.256

5.970

59

1.569

1.474

4.401

7.503

V;

121
" s o

S 442.206 S 428.733 S 13.473

111'
.M-S

.IH i-l

Amortization of property, plant and equipment for the year ended March 31. I1W1 amounted to S2.2 million

(I1W() SI.9 million).

Research and development property, plant and equipment expensed during the vear amounted to S lW million

11 WO $13.0 million).
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8. Long-term Debt
1991

(thuusiiiuK nt dolkirsi

I WO

Loans from Government of Canada

lo iliianee provincial utility nuclear facilities, maturing
through 2ININ at ll\ed interest rales varying from
<i ds"".i 10 9.~()<>",, (refer to Note 5 tor related
receivables)

To linance leased heavy waler and other assets, maturing
through 21 IDS at interest rales varying from 5.125"u to I3.SS5"

Loans from third parties

fo finance the purchase of the Glace Bay heavy water
plant, maturing through I99X at an imputed interest

$ 491.274

20.901

S 521.700

22.316

rate nl S.S7?"u

Current portion

17,241

529,416

36.907

$ 492,509

IS'.1)64

562.985

33.S71

S 529.114

nan repayments required OUT succeeding years are as follows (millions of dollars): I992 $36.9: 1993 S33.1:
W-l Slh.lt: 1995 SI 7.3: 1996 SIX.sT and subsequent to 1996 $407.3.

9. Decommissioning Activities
\n important objective of the corporation's decommis-

sioning activ ities is to ensure environmental safety. These
activ ines consist of placing and maintaining prototype
reactor-, ami other facilities in a safe-storage mode as the
initial stage of decommissioning, as well as the activities
associated w ith closure and protection of heavy water
plants. Rinding for these acti\ ities is provided through
parliamentary appropriations and proceeds generated
from related asset sales.

Prototype reactors
The decommissioning of nuclear research and prototype
facilities is an integral part of the nuclear program. Cur-
rently, the (ienlilly I. Douglas Point and Nuclear Power
Demonstration (NPD) prototype reactor* are in a safe-
storage mode and the initial stage of decommissioning of
the Whiieshell research reactor (VVR-I) is continuing.

Future net costs related to decommissioning nuclear facil-
ities beyond the safe-storage mode cannot be quantified
at this time due to the uncertainty as to the nature and

timing of the disposal alternative that will ultimately be
adopted in each case. In accordance w itlt the corporation's
accounting policy, any such costs w ill be expensed when
inclined.

Detailed planning for the dismantling and decontamination
of Tunney's Pasture radioactive waste was conducted this
year and the estimated cost for that phase of decommis-
sioning is SI3.1 million.

All reactors in the decommissioning stage have been fully
written off. The original gross cost of these reactors was
$216 million, including S3I million for capitalized heavy
water.

Heavy water plants
The corporation has closed down the three heavy waler
plants located in Glace Hay and Port Hawkesbury in Cape
Breton. Nova Scotia and in LaPrade. Quebec. These assets.
which have been fully written off. had an original gross
cost of$K()3 million.
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10. Related Party Transactions
In addition to the transactions disclosed elsewhere in these
financial statements, the corporation had the following
transactions with the Government of Canada:

Uhuusandsof dollar-.!

1991 1990

Repayment of loans and interest

Payments to the Public Service Superannuation Plan

$ 88,547

S 12,036

S 8X.790
S 11.744

In the normal course of business, the corporation also enters into various transactions with the (Jovemment of Canada,
its agencies and other Crown corporations.

11. Comparative Figures
Certain reclassifications have been made to the 1990
comparative figures to conform with the current year's
presentation.

12. Supplementary Information
Incorporation
Pursuant to the authority and powers of the Minister of
Energy. Mines and Resources under the Atomic Energy
Control Act. the corporation was incorporated in 1952
under the provisions of the Canada Corporations Act
(and continued in 1977 under the provisions of the Canada
Business Corporations Act) to develop the utilization of
atomic energy for peaceful purposes.

The corporation is a Schedule 11) Part I Crown corporation
under the Financial Administration Act. The corporation is
exempt from income taxes.

Insurance
To the extent deemed appropriate, the corporation carries
conventional insurance for its facilities and heavy water
inventories. Decommissioned prototype reactors are self-
insured.

Sales Agents' Remuneration
Guidelines concerning the commercial practices of Crown
corporations require disclosure of sales agents and the total
remuneration paid to them during the year.

Remuneration and expenses paid to the following sales
agents and representatives in 1991 aggregated S3.1 million
(1990 -S1.0 million):

B.C. Park. U.S.A.; Marubeni Corporation. Japan;
Pit - PED International Inc.. U.S.A.; P.T. Sanga
Kcncana International, Indonesia; Samchang
Corporation. Korea; Yuksel Nedim Yalcin. Turkey.
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Five-Year Financial Summary

1991 1990

(millions Dl Jotlarsi

I9N9 19SS 19s7

Operations
Revenue:

Nuclear power operations

Radiation equipment and isotopes*

187

—

187

16K

I6S

158

70

22S

165

125

290

166

111

"'77

Operating profit*

Net income (lossI

Research and de\ elopment expenses

Financial Position
Cash and short-term deposits

Long-term receivables

Investment and deterred costs

Capital expenditures

Propertv. plant and equipment (net)

Total assets

Long-term debt

Shareholder's equity

Other
Parliamentary appropriations

[•\port revenues

Number of employees

* Includes the results of Nordion and Theratronics up to September 30, I9SS. the date of sale to Canada Development
Investment Corporation.

19

8

293

95

489

71
28

13
957

493

220

167

100

4,531

12
(10)

259

47

49S

76

20

10

952

529

211

205

54
4.337

49

23

24N

S7

541

S2

23

10

994

563

216

203

121
4.274

j2

10

251

60

56S

106

26

50

1.036

594

207

175

179

4.892

22
17

242

5S

597

HIS

2S
54

1.01 S

623

196

218

150

5.007
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Image de la Société
Société d'État. EACL est responsable du programme d'éner-
gie nucléaire du Canada. Ses nombreuses recherches dans
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ont donné lieu
à la mise au point de produits et services utilisés à l'échelle
internationale. Le produit le plus connu de la Société, le
réacteur CANDU. répond actuellement à 15 % de la demande
d'électricité au Canada et représente une composante essen-
tielle des programmes d'énergie de quatre continents. EACL

regroupe plus de 4 400 membres du personnel. EACL. dont
le siège social se situe à Ottawa (Canada), exploite deux
laboratoires de recherche de renommée internationale à
Chalk River (Ontario) et à Pinawa (Manitoba). Les bureaux
d'ingénierie et de conception d'EACL CANDU sont situés
à Mississauga (Ontario) et à Montréal (Québec). La Société
possède également des bureaux <: ' vente et de commerciali-
sation dans divers pays.



Message du Président du Conseil
d'administration/Lettre de transmission

Robert Ferchat,
président du Conseil
d'administration d'EACL

La décision de
la Corée du Sud
d'aller de l'avant
avecleWolsong2
reflète la position
dominante du
CANDU, techno-
logie nucléaire
unique au Canada.

L "honorable Jake Epp
Ministre de l'Énergie, des Mines
et des Ressources
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)

Monsieur le Ministre.

J 'ai l'honneur de vous présenter le rapport annuel
d'Énergie atomique du Canada limitée 'EACL) pour
l'exercice financier qui s'est terminé le J 1 mars 1991.

ainsi que les états financiers de la Société et le rapport du
Vérificateur général. Cette mesure est conforme au para-
graphe 150( 1 ) de la Loi sur lu gestion destinâmes publiques.

Les activités de l'exercice financier qui vient de s'écouler ont
permis à EACL de maintenir son rôle de premier fournisseur
mondial de filiales nucléaires évoluées. Le 28 décembre a
marqué un point tournant pour la Société puisque EACL et
la Korea Electric Power Corporation ont signé une entente
précisant l'achat, par la Corée du Sud. d'un deuxième
réacteur nucléaire CANDU.

La décision de la Corée du Sud d'aller de l'avant avec le
Wolsong 2 reflète la position dominante du CANDU. tech-
nologie nucléaire unique au Canada, des points de vue rende-
ment d'exploitation et sûreté. En 1987. le CANDU a été
choisi l'une des dix réalisations techniques les plus impor-
tantes conçues au Canada au cours du siècle. Le CANDU
multiplie ses succès. Selon une évaluation internationale
indépendante, à la fin décembre 1990. presque
340 réacteurs de grande puissance (plus de
150 MW). dont 22 réacteurs CANDU. étaient en
exploitation autour du monde. Dans la catégorie
rendement à vie. les réacteurs CANDU ont remporté
trois des dix premières positions mondiales, un
rendement de renommée mondiale dont EACL
est fière.

De plus, le CANDU occupe le troisième rang mondial du
point de vue réacteur nucléaire, et la technologie nucléaire
du Canada continue d'offrir un plus grand potentiel d'expor-
tation que ics autres industries de haute technologie du pays.

La Corée du Sud s'est procurée la meilleure filiale nucléaire
au monde. Ce vote de confiance dans la technologie
canadienne lui permettra de répondre à la forte croissance de
sa demande annuelle en électricité. Wolsong I dominait la
scène mondiale en 1986 du point de vue rendement et était
chef de tile national l'année dernière. Wolsong I a un ren-
dement à vie supérieur à la majorité des autres réacteurs à eau
ordinaire de la Corée fournis par les Étals-Unis cl la France.

Grâce à ce projet, l'économie canadienne profitera d'un
apport de plus de 400 millions de dollars et bénéficiera sur
une période de quatre ans d'environ 7 000 emplois, surtoul
dans le secteur privé. Au Canada, les composants de la cen-
trale seront principalement fabriqués par des entreprises de
l'Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique tandis
que le travail canadien de conception et d'ingénierie sera
partagé entre des entreprises du Québec et de l'Ontario.

Innovation, fiabilité et sûreté ont permis à EACL d'accéder
au premier rang mondial des points de vue conception et

fabrication de filiales nucléaires. Selon les spécialistes, au
fur et à mesure que la consommation d'énergie augmentera,
l'énergie nucléaire jouera un rôle de plus en plus important
pour répondre aux besoins d'énergie au cours de la prochaine
décennie. La croissance de la population cl des activités éco-
nomiques ainsi que le remplacement des centrales existantes
fourniront des débouchés pour la technologie nucléaire, et
EACL a l'intention d'augmenter sa part du marché.

EACL entreprend la nouvelle décennie avec un optimisme
renouvelé pour l'avenir. Ses laboratoires de recherche ainsi
que ses chercheurs et son personnel dévoués dominent les
marchés mondiaux dans leurs domaines. EACL est fière des
compétences de son personnel et de la persévérance dont il
fait preuve pour résoudre des problèmes d'une très grande
complexité.

Les questions environnementales obligent une réorientation
des décisions nationales et internationales. De plus en plus,
les personnalités politiques et les gouvernements songeront
à des mesures qui intégreront avec efficacité les demandes de
prospérité économique aux préoccupations croissantes liées
à l'environnement et au développement durable. EACL fait
partie intégrante de la solution, et la Société continuera de
s'assurer que la population canadienne et la clientèle interna-
tionale disposent d'une source d'énergie propre, sûre et
économique ainsi que de tout autre
produit de haute technologie



pour protéger l'environnement qui découlerait de ses activités
de recherche et développement.

Quatre administrateurs ont pris leur retraite au cours de
l'année : M. Michael C. Bums. M. Kris Rao. M. Ian S. Ross
et M. David R. Seilen. Je les remercie sincèrement de leur
précieuse contribution. Le Conseil d'administration a ensuite
accueilli quatre nouveaux administrateurs : M. Edward
G. Byrd. M. Arthur V. Mauro. M. James Fraser Mustard
et Mmc Louise B. Vaillancourt.

Enfin, je désire remercier sincèrement Mme Mamie Paikin.
présidente par intérim du Conseil d'administration de mars
1989 à juillet 1990. pour avoir mener EACL dans ce nouvel
âge. Son sens de l'humour, sa démarche pragmatique pour
résoudre les problèmes et sa confiance dans les objectifs
d'EACL onl été grandement appréciés par le personnel et
les membres du Conseil d'administration d'EACL.

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

Président du Conseil d'administration d'EACL.

Robert Ferchat

Le Conseil d'administration
d'EACL. Assis (de g. à dr.):
Mamie Paikin, Robert Ferchat,
Stanley R. Hatcher, Lois C.
DeGroot. Debout (de g. à dr.) :
Edward G. Byrd, Louise B.
Vaillancourt, Lino J. Celeste,
J. Jean Vacchino, James
Fraser Mustard, John L
Schlosser, Peter H. Harris.
Absent : Arthur V. Mauro.



Message du Président

Stanley R. Hatcher,
président-directeur général
d'EACL

PourEACL l'indus-
trie nucléaire
canadienne et la
majeure partie
des groupements
scientifiques
canadiens, le plus
grand exploit de
l'année a été
l'obtention du con-
trat de Wolspngl

L 'exercice 1990-1991 a été exceptionnel pour l'industrie
nucléaire canadienne. 11 a débuté par le renouvellement
des engagements financiers du gouvernement fédéral à

l'égard d'EACL. Le Ministre chargé du dossier de l'énergie
nucléaire. Jake Epp. a annoncé vers la fin de mars 1990 que le
gouvernement maintiendrait son engagement relativement à la
filière CANDU. accroîtrait ses investissements dans la R et D
réalisée par EACL Recherche et autoriserait l'amorce de négo-
ciations visant la construction d'un prototype du CANDU 3.
Un peu plus tard dans l'exercice, ce vote de confiance à notre
égard nous a valu la signature d'un contrat avec la Korea
Electric Power Corporation relativement à la construction
d'un second réacteur CANDU sur le site de Wolsong. en
Corée. Vu les avantages économiques offerts par les autres
solutions énergétiques avec lesquelles le nucléaire se trouve en
concurrence, ce contrat a donné un solide encouragement aux
techniques de pointe et à l'industrie nucléaire canadiennes.

Atteinte des objectifs
Les objectifs d'EACL pour 1990 élaient ambitieux. Ils étaient
le reflet de l'assurance du soutien gouvernemental, de l'intérêt
manifesté par la Corée pour une seconde tranche à Wolsong.
de la confirmation de la part du nouveau gouvernement de la
Roumanie de l'importance du projet Cernavoda pour l'avenir
du pays, de l'intérêt soutenu montré par Énergie Nouveau-
Brunswick pour le prototype du CANDU 3 et. enfin, des
progrès réalisés par Ontario Hydro dans l'examen de son Plan
de l'offre et de la demande pour les 25 prochaines années.
On avait élaboré des plans pour faire face à ries changements
éventuels.

Immanquablement, la situation a changé, et certains objectifs
se sont avérés irréalisables en raison de la situation politique
actuelle. J'ai toutefois le plaisir d'annoncer que. grâce aux
succès obtenus dans la prestation de services techniques, ainsi
qu'à une bonne gestion financière et à des mesures strictes
visant à réduire les dépenses internes, nous avons pu réaliser
des profits. La clé de notre succès réside dans le rendement
élevé fourni par chaque division de la Société.

Nos succès commerciaux ne sont pas sans importance, mais
nous avons également été heureux de la renommée que nos
réalisations techniques el scientifiques ont acquise au pays
et à l'étranger.

EACL Recherche
Au cours de l'exercice, un certain nombre d'événements ont
contribué à la réputation d'excellence d'EACL Recherche.
Aux États-Unis, notre accélérateur industriel IMPELA a
obtenu le prix R el D 100. remis aux innovateurs ou aux
sociétés en reconnaissance de leurs réalisations pratiques
exceptionnelles ou de leurs exploits techniques importants.
Au Canada. l'Association of Professional Engineers of the
Province of Manitoba (association des ingénieurs du Manitoba)
a décerné le Certificate of Engineering Achievement (certificat
remis pour une importante réalisation technique) à notre
Laboratoire de recherches souterrain, à Pinavva (Manitoba), en
reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à l'avance-
ment des sciences dans le domaine de la roche dure. L'inau-
guration de l'installation tout à fait unique DUALSPEC à nos
Laboratoires de Chalk River, situés à Chalk River (Ontario), a
permis à EACL d'obtenir l'appui du public sur la façon dont
elle soutient les initiatives du milieu scientifique canadien.

Au cours de IVjrcice, la planification du rajeunissement de nos
installations et de notre équipement est devenue une priorité. Il
a donc fallu modifier certains programmes et apporter des mises
au point garantissant que les programmes essentiels au CANDU
se poursuivront. Bien que cette décision ait eu pour résultat une
certaine réduction du personnel ou l'affectation d'employés
à d'autres projets, une gestion consciencieuse a permis de
s'assurer que cela dérangerait le personnel le moins possible.

Nous sommes persuadés que l'orientation actuelle continuera
à nous permettre d'atteindre l'excellence dans nos travaux de
recherche et de mise au point du CANDU.

EACLCANDU
Pour EACL. l'industrie nucléaire canadienne et la majeure
partie des groupements scientifiques canadiens, le plus grand
exploit de l'année a été l'obtention du contrat de Wolsong 2.
L'appui du gouvernement fédéral au cours du long processus de
négociation et de vente a été un élément essentiel de cet exploit.
Les fournisseurs et les fabricants qui ont cru au projet et main-
tenu leurs ressources face à un marché incertain se sont vus
récompensés, et nos associés du secteur privé ont montré qu'ils
étaient décidés à prendre plus de risques dans la réalisation de
leur part du projet. Nous devons maintenant nous assurer que
la confiance de la Corée dans le savoir-faire technique CANDU
est toujours aussi justifiée.

EACL a fait l'objet d'un autre vote de confiance lorsque le
nouveau gouvernement de la Roumanie a déclaré que l'achève-
ment du projet CANDU. à Cernavoda. était une priorité natio-
nale. Un examen réalisé par l'Agence internationale de l'énergie
atomique a confirmé l'opinion d'EACL. à savoir que l'apport
d'une attention soignée à la qualité et un appui technique
canadien permettraient de garantir le succès du projet. Nous
pensons que ce projet progressera au cours de l'exercice à venir.

Pendant l'exercice, l'excellence du CANDU a été démontrée
une fois de plus par les centrales en exploitation, plus parti-
culièrement par celle de Pointe Lepreau. qui s'est classée au
deuxième rang mondial en matière de rendements cumulés
depuis le premier couplage.

Les discussions avec Énergie Nouvcau-Brunsvvick portant sur
la construction du premier CANDU 3 à Pointe Lepreau se sont
poursuivies. Cependant, la tendance à la baisse du marché des
exportations d'électricité a entraîné un retard continu dans la
réalisation du projet. La Saskatchewan manifeste elle aussi un
intérêt grandissant pour le CANDU 3. el EACL a participé aux
audiences publiques que la SaskPower a organisées pour pou-
v oir ensuite planifier sa production d'électricité future. L "intérêt
manifesté par le Nouveau-Brunsvvick el la Saskatchewan est la
preuve que le CANDU 3 convient aux nouvelles tendances du
marché du nucléaire. Comme nous n'avons reçu encore aucune
commande de ces provinces pour la construction d'une première
tranche, nous avons modifié notre calendrier de conception.

Les discussions avec Ontario Hydro se sont traduites par
une entente importante qui a eu pour résultat la création de
l'Autorité en matière de services techniques CANDU Ontario
Hydro-EACL. qui garantira la meilleure utilisation possible de
l'expérience et des compétences techniques du CANDU. Les
audiences publiques sur l'environnement relatives au Plan
de l'offre el de la demande d'Ontario Hydro pour les 25 pro-
chaines années ont débuté, et EACL y accordera tout son appui.
Ontario Hydro el EACL ont également commencé les travaux



de conception de la prochaine centrale de la société ontarienne.
Toutefois, l'élection qui a eu lieu en Ontario en septembre
dernier a porté un nouveau gouvernement au pouvoir. Le
programme de celui-ci comprenait un moratoire sur la plani-
fication de nouvelles tranches nucléaires en attendant les
résultats des audiences en question. Dans l'intervalle, nous
accorderons tout notre soutien à l'amélioration des perfor-
mances des tranches les plus vieilles d'Ontario Hydro.

Présentation de nos
arguments sur l'environnement
EACL a longtemps été un chef de file en matière de protection
de l'environnement et de recherches scientifiques dans ce
domaine. J'ai l'honneur de déclarer que. cette année encore,
les rejets des réacteurs CANDU canadiens ont représenté
moins de I "» des limites de rejet établies par la Commission
de contrôle de l'énergie atomique (C'CEA). Les rejets des
installations d'EACL ont également été inférieurs aux limites
établies par la C'CEA. De plus. EACL a accepté de participer
au programme ontarien intitulé Stratégie municipale et
industrielle de dépollution (SMID). Dïci à la fin de 1990.
la Société aura investi plus de I MS.

En plus du regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire sur le plan
commercial, l'appui du public pour cette source d'énergie s'est
accru en 1990. particulièrement en ce qui concerne les aspects
touchant l'environnement et la santé. Un sondage Angus Reid,
intitulé «Les Canadiens et l'environnement 1990». a démontré
que. parmi huit secteurs industriels (pétrole et gaz. industries
forestière et papetière. agrochimie, emballage, compagnies
d'électricité, industrie nucléaire, restauration-minute et
restauration), les Canadiens ont classé l'industrie nucléaire
au deuxième rang après les compagnies d'électricité pour
ce qui est du respect de l'environnement.

L'élaboration d'un concept de stockage permanent et sûr
du combustible nucléaire irradié est un exemple concret de
l'engagement d'EACL en matière de protection de l'envi-
ronnement. Après 13 années de travaux de R et D intensifs,
le concept est actuellement l'objet du Processus d'évaluation
et d'examen en matière d'environnement (PEEE). établi en
1973 par le gouvernement fédéral pour garantir que les préoc-
cupations relatives à l'environnement sont prises en considéra-
tion avant que l'on s'engage dans le projet. Les sept membres
du comité chargé du PEEE ont tenu des réunions afin d'élaborer
des directives particulières pour l'Enoncé des incidences

environnementales (EIE). Une fois qu'on aura reçu
les directives, le personnel d'EACL Recherche des

Laboratoires de Whiteshell rédigera le
document sur l'EIE.

EACL : un avenir de qualité
L'énergie nucléaire est une énergie sûre et économique qui
ménage l'environnement de façon durable et qui offrira à
l'ensemble de la population mondiale, dont le nombre grandit
sans cesse, une occasion de devenir éventuellement prospère et
d'atteindre un niveau de vie satisfaisant. EACL est d'avis que,
au cours du prochain siècle, l'énergie nucléaire représentera une
part importante des formes d'énergie utilisées. En engageant
l'ensemble de nos ressources, nous avons l'intention d'apporter
une contribution d'importance à un avenir prometteur.

En outre, nos techniques permettent de sauver des vies chaque
jour partout dans le monde : par exemple, on utilise des radio-
isotopes pour diagnostiquer et traiter des maladies telles que le
cancer, pour stériliser du matériel médical et pour améliorer la
quantité et la qualité des denrées alimentaires.

Je pense que nos réalisations sont une preuve tangible de la
qualité de notre organisation, c'est-à-dire notre personnel, nos
techniques, nos produits et nos services. Notre succès futur
dépendra de la prévoyance dont nous ferons preuve dans la
recherche scientifique, de notre sens de l'innovation dans la
mise au point de produits avancés, ainsi que du dévouement,
des connaissances et des compétences du personnel d'EACL
et. finalement, d'un engagement soutenu à l'égard de la qualité.

Le présent rapport annuel nous présente un aperçu de cette
qualité. Chaque jour, je compte sur le personnel dévoué et
innovateur d'EACL pour qu'il prenne notre avenir en charge.
Cet avenir devient une question de talent, d'ingéniosité et
d'esprit d'initiative de la part de la population canadienne,
et je m'en remets à tous les membres du personnel d'EACL
qui voudront bien y contribuer.

Je désire également profiter de l'occasion pour souhaiter la
bienvenue à M. Robert Ferchat qui est entré en fonction à
EACL cette année à titre de Président du Conseil d'adminis-
tration. Son expérience dans les domaines de haute technologie
et ses connaissances du commerce international sont des atouts
précieux pour EACL. Je le remercie pour son importante
contribution.

Le Président-directeur général d'EACL.

Stanley R. Hatcher



La qualité de la recherche -
EACL Recherche

Le Président d'EACL
Recherche, Terry Rummery
(à gauche), avec Kathleen
Ellis et Bruce Lange, mem-
bres du personnel.

La réaffirmation de
l'engagement du
gouvernement
fédéral envers une
puissante industrie
nucléaire natio-
nale a marqué le
présent exercice.

L a réaffirmation de rengagement du gouvernement fédéral
envers une puissante industrie nucléaire nationale, ainsi
que le plan de financement pour EACL Recherche qui

a accompagné cet engagement, a marqué le présent exercice.
Le plan, qui assure un financement stable à EACL Recherche
pendant sept ans. a permis à la Société d'élaborer des stra-
tégies reposant sur un avenir plus prévisible, stratégies qui
établissent un équilibre souhaitable entre les objectifs à long
et à court terme. Grâce à ce plan, le financement des services
publics canadiens accordé par l'entremise du Groupe de
propriétaires du CANDU (GPC) a également connu une
augmentation importante.

Cette réaffirmation de l'engagement ne signifie aucunement
que les défis qu'affrontera EACL Recherche au cours des
six prochaines années seront faciles à relever. Au contraire.
EACL Recherche reconnaît plus que jamais le besoin de
répondre aux attentes qui ont entraîné ce financement, et
la Société a la ferme intention de répondre à ces attentes.

Une restructuration amorcée en 1985-1986 s'est poursuivie
en juillet 1990. Deux des quatre groupes organisationnels
reposant sur la R et D ont fusionné afin de consolider leurs
points forts, et les sen ices de soutien ont été intégrés afin
de former des groupes plus efficaces et plus homogènes. La
structure d'EACL Recherche est maintenant beaucoup plus
axée sur la Société que sur les établissements.

Maintenant qu'EACL Recherche peut prévoir les six pro-
chaines années de financement avec plus d'assurance, elle
a modifié ses programmes à long terme et établi ses priorités
en conséquence, plus précisément afin de remettre à neuf ses
établissements et ses installations. Cette décision a été con-
firmée lorsque le réacteur de recherche NRU d'EACL à
l'établissement de Chalk River a dû être fermé à des fins
de réparations.

EACL Recherche croit que. pour répondre aux attentes de ses
dépositaires, il est nécessaire d'établir avec succès les prin-
cipes et les pratiques de gestion de la qualité totale au sein
de la Société. Elle a donc entrepris d'importantes démarches
dans cette voie il y a trois ans. mais,, au cours de l'exercice qui
se termine, elle a amorcé un processus rigoureux d'améliora-
tion constante de la qualité afin d'accélérer ces démarches. Le
processus vise la satisfaction de la clientèle et des dépositaires
en faisant participer tout le personnel au processus d'amélio-
ration constante des produits et services, autant à l'interne
qu'à l'externe.

Tout en reconnaissant l'importance vitale de constamment
améliorer les produits et services, la Société tentera, dans
nombre de domaines, d'améliorer des produits et services
qui ont déjà une renommée mondiale.

Gestion des déchets
D'importants progrès ont été réalisés dans l'évaluation et
l'examen environnementaux du concept d'évacuation de
déchets de combustible nucléaire. Un Groupe d'examen
scientifique, créé par la Commission d'examen de l'évalua-
tion environnementale fédérale, aide la Commission à juger
de la validité technique et de l'acceptabilité du concept
d'évacuation d'EACL. Afin que le public ait l'occasion de
donner son point de vue au cours de l'examen, EACL offre
jusqu'à 750 000 S pour financer les intervenants.

En outre, la Commission a tenu des séances d'information
dans cinq provinces au cours de l'été dernier. Des audiences
publiques ont suivi ces séances et ont permis aux intervenants
d'offrir leurs commentaires au sujet des lignes directrices qui
détermineront les questions sur lesquelles portera l'Énoncé
des incidences environnementales (E1E). Une fois les lignes
directrices transmises par la Commission. EACL Recherche
préparera l'EIE en fonction de ses 13 années de recherches

lan George du laboratoire
des propriétés thermo-
physiques aux Laboratoires
de Whiteshell à Pinawa
(Manitoba).

Tracy Sanderson, ingénieure
technique d'EACL à Whiteshell,
examine les boucles du
RDI 4M, qui comprend bon
nombre de caractéristiques
du système caloporteurdu
réacteur CANDU.



Todd Chaput, technologue
de recherche, mène une
expérience de suivi des
pluies acides pour EACL
à Chalk River.

intensives dans le cadre du programme de gestion des
déchets. EACL est convaincue que ses preuves scientifiques
démontrent que le concept d'évacuation des déchets de com-
bustible nucléaire dans des formations géologiques stables
répond aux critères rigoureux établis par la Commission de
contrôle de l'énergie atomique.

Bon nombre des travaux de recherche appuyant le concept
d'EACL d'évacuation dans des formations géologiques
stables se déroulent au Laboratoire de recherches souterrain
(LRS). situé près des Laboratoires de Whiteshell à Pinawa
(Manitoba). Au cours de 1990, le LRS a reçu le Certificate
of Engineering Achievement de l'Association of Professional
Engineers of Manitoba. Le certificat est décerné pour l'excel-
lence technique dans la conception et la mise en oeuvre de
travaux d'ingénierie par des membres de l'Association.

Inspection des réacteurs
Deux nouvelles techniques ont été mises au point pour
l'inspection de tubes de force irradiés provenant des réacteurs
CANDU. Ces nouvelles méthodes favoriseront la surveillance
des tubes de force à l'intérieur des réacteurs au fil des années,
ce qui permettrait également de prévenir tout accident. Mise
au point conjointement avec Ontario Hydro, la première
méthode fait appel à des techniques de mesure de la puis-
sance thermique pour déterminer la teneur en hydrogène. La
deaxième méthode utilise des ondes infrarouges pour mesurer
l'épaisseur d'une coiiche d'oxyde, paramètre important pour
évaluer les tubes de force.

EACL Recherche a en outre mis au point un nouvel instru-
ment pour gratter l'intérieur des tubes de force actionné à
l'aide d'une machine de chargement de combustible. Cet
instrument permet de prendre sur place des échantillons de
tubes de force humides, ce qui réduit le temps et les coûts
de l'inspection.

Sûreté des réacteurs
Le premier essai d'accident de perle de fluide caloporteur a
été effectué à la nouvelle Installation d'essais de dépressuri-
sation du réacteur de recherche NRU aux Laboratoires de
Chalk River à Chalk River (Ontario). Cet essai et d'autres
prévus au cours des quelques prochaines années permettront
de mieux comprendre le comportement du combustible
CANDU dans le scénario peu probable d'un accident de
réacteur.

Laurie Frost, hydrogùologue,
étudie les eaux souterraines
à l'aide d'un traceur au
Laboratoire de recherches
souterrain (LRS) près de
Pinawa (Manitoba). Le LRS a
reçu en 1990 un certificat de
progrès technique décerné
par l'association des ingé-
nieurs du Manitoba, en raison
de l'excellence technique
dans la conception et la mise
en oeuvre de travaux d'ingé-
nierie par les membres de
l'association.



Tony Martin, technologue
en R et 0, inspecte les
tubes de force ultra-
sonores aux Laboratoires
de Chalk River d'EACL

Lawrence Green, scienti-
fique, trace le parcours d'un
laser aux Laboratoires de
Chalk River d'EACL

EACL Recherche
produitpresque
tousles radio-
isotopes utilises a
des fins medicates
deparlemonde.

Sciences de la sante
L'exercice a egalement etc marque par la misc au point du
systeme FILE (indexation des fragments par la ligature des
extremites) par des ehercheurs des Laboratoires de Chalk
River et de I'universite Queen's a Kingston (Ontario). Grace
a FILE, nouvelle mclhode puissante pour obtenir les mes-
sages codes dans I'ADN, substance genetiquc du corps, des
fragments precis d'ADN peuvent etre retires de melanges
complexes (comme l'ADN humain).

FILE pourrait transformer I'etablissement des cartes de
I'ADN. Auparavant. I'absence d'une methode efficace pour
reiablir I'ordre cncyciopcdique original de millions de courtes
sequences individuelles d'ADN constituait 1'obstacle princi-
pal de l'etablissement des cartes dc I'ADN. FILE fait appcl
a une methode dc tranchcment de 1'ADN qui permet ensuite
d'identifier les fragments et d'en ctablir I'ordre.

EACL Recherche a lance en 1990 une version commerciale
d'un programme informatique a l'appui des programmes
de radioprotection ct de dosimetrie du rayonncment sur les
marches intemationaux. Le GENMOD-PC calcule la dose
de rayonnement resultant de I'absorption de matieres radio-
actives. Produit hautement specialise, le GENMOD-PC a
etc vendu a des groupes en Australia, en Asie ct en Europe
par un concessionnaire grace a des ententes sur Toctroi des
licences ainsi que directement a des groupes au Canada et
aux Etats-Unis.

Sciences physiques
Le premier faisceau de neutrons a ete emis dans le spec-
trometre a double faisceau (DUALSPEC) au reacteur de
recherche NRU a Chalk River le 30 novembrc. Finance
conjointement par EACL Recherche et le Conscil de
rccherches en sciences nalurellcs et en genie par I'cntrcmisc
de I'univcrsitc McMastcra Hamilton (Ontario), la misecn
service du spectromctre cst pratiquemeni terminee. et les
ceremonies d'ouvcrture ont eu lieu en fevrier 1991. EACL
Recherche est convaincuc que cct ctablissement lui permcttra
d'offrir une precieuse contribution aux connaissances
scientifiqucs de Petal solide.

Le groupe de la Photochimic au laser a mis au point un
processus d'enrichissement du deuterium utilisant le tri-
chlorethylene (solvant de nettoyage courant). Ce processus
represente une nouvelle etape importante pour trouver un
nouveau moyen viable de production d'eau lourde.

Radio-isotopes a des fins medicates
EACL Recherche produit presque tous les radio-isotopes
utilises a des fins medicates de par le monde. La production
du molybdene 99, radio-isotope en plus grande demande.
a augmente de plus de 30 % au cours de 1990. Le reacteur
de recherche NRU aux Laboratoires de Chalk River produit
actuellement les radio-isotopes, et on construit actuellement
a l'etablissement un nouveau reacteur, le MAPLE-X10, qui
se specialisera dans la production de radio-isotopes a courte
periode.

Technologie environnementale
Aux Laboratoires de Whiteshell, EACL Recherche desire
favoriser sa presence sur les marches a titre de fournisseur de
produits et services ecologiques. La Societe a obtenu un cer-
tain succcs dans ce domaine au cours des quelques dernieres
annees. mais la possibiiite d'une crdssance importante existe.
A cette fin, la Societe travaille etroitement avec les dirigeants
du gouvernement et du milieu des affaires afin de concevoir
une entreprise qui jumelerait les avantages de la flexibility
du secteur prive a la qualite et a la nature specialised des
competences d'EACL en matiere d'environnement.

Expansion des affaires
L'entreprise Exotemp a ete lancee en 1990 a la suite des
activites d'EACL Recherche. Cette nouvelle entreprise,
situee a Pembroke (Ontario), a deja re?u une commande de
vetements de refroidisscment pour les pilotes canadiens dans
le golfe Persique.

De la meme fa?on, SENSYS, entreprise vouee a la mise au
point de sondes et d'instruments pour mesurer et analyser la
condition de I'equipement d'exploitation, a etc vendue a une
entreprise specialisee dans le controle du fonctionnement
d'engins a turbine a gaz.

Malgre le succes d'Exotemp et de SENSYS, 1'evolution des
priorites de la Societe jumelee a la reticence du secteur prive
a investir dans des entreprises de haute technologie ont oblige
la Societe a reduire ses efforts en expansion des affaires.
L'accent sera maintenant place sur les activites commerciales
pour que les competences techniques de la Societe puissent
etre exploiters a fond.



L'JMPELA, accélérateur linéaire conçu pour le marché
industriel de l'irradiation, a reçu un de 100 prix catégorie
R et D en septembre 1990. L'IMPELA a été conçu et évalué
aux Laboratoires de Chalk River à la suite d'une initiative du
Groupe des accélérateurs.

Assurance de la qualité
Le groupe organisationnel de l'Ingénierie a mis en oeuvre
aux Laboratoires de Whiteshell à Pinawa (Manitoba) un pro-
gramme d'assurance de la qualité qui a mérité les éloges du
ministère fédéral de la Défense nationale (MDN) au cours
d'une vérification en octobre dernier. Le groupe a donc
obtenu la certification de l'assurance de la qualité du MDN.

Perfectionnement
Dans toute organisation spécialisée en R et D, le personnel
représente la ressource la plus importante. Cette affirmation
est surtout valable à EACL Recherche. Les programmes
de perfectionnement constituent un aspect important pour
assurer le maintien et l'amélioration des compétences et de
la productivité du personnel. La création d'une Division des
ressources humaines permettra à EACL Recherche de
disposer d'une main-d'œuvre compétente, efficace et spé-
cialisée dans les métiers. La création d'une Direction de la
gestion de la qualité d'exploitation et de la formation favo-
risera la mise en œuvre des programmes de gestion de la
qualité et de formation axés sur les compétences nécessaires
pour l'exploitation de l'équipement complexe utilisé aux
établissements. La Société prévoit actuellement un centre
officiel de formation à l'intention du personnel des grands
établissements. En offrant une formation personnalisée à son
personnel, EACL Recherche sera en mesure de respecter les
normes de qualité, partie intégrante des pratiques commer-
ciales contemporaines et des exigences d'octroi de licences.

Sommet du personnel
EACL Recherche reconnaît l'importance de bonnes relations
de travail pour assurer la qualité de ses produits et services.
Par conséquent, au cours de l'exercice, la Société a poursuivi
la tradition d'organiser un sommet annuel du personnel.
L'atmosphère au sommet cette année était extrêmement
positive, et la Société prend actuellement des mesures de
suivi afin de s'améliorer.

Perspectives futures
EACL Recherche a reçu au cours de l'exercice un renouvel-
lement d'engagements financiers du gouvernement fédéral à
l'égard des activités de R et D en matière nucléaire menées
aux laboratoires de la Société. Le personnel possède main-
tenant un nouveau sens de direction.

Afin d'orienter cette nouvelle énergie, EACL Recherche vise
toujours à maximiser sa structure et à trouver de nouvelles
façons d'améliorer le service à la clientèle. La Société désire
perfectionner les réalisations de 1990-1991 qui ont remporté
des prix grâce à des activités de R et D novatrices et perti-
nentes. De cette façon, l'industrie nucléaire du Canada
demeurera à l'avant-garde de la concurrence mondiale.

John Root, scientifique
chercheur d'EACL, place
un échantillon qui sera
mesuré par le DUALSPEC
à Chalk River.

Joe McKeown (à gauche)
et Jim Ungrin, du Groupe des
accélérateurs, avec l'IMPELA,
l'accélérateur de traitement
industriel le plus puissant au
monde. L'IMPELA a remporté
un de 100 prix catégorie R et D
décernés en 1990 aux meilleurs
nouveaux produits techniques
de l'année. Le programme de
prix catégorie R e' D est un
concours international par-
rainé par la revue américaine
R&D Magazine.



La qualité du savoir-faire nucléaire -
EACL CANDU

Le Président d'EACLCANOU,
Don Lawson (au centre) avec
Angela Golka, contrôleuse, et
Bruce Ambeault, directeur de
projet Wolsong Z

La vente de
Wolsong 2 appor-
tera les avantages

• suivants: l'injec-
tion, au cours des
quatre prochaines
années, de plus
de 400 MS dans
différentes régions
du Canada et
la création de

. 7000 emplois
directs et indirects
au Canada.

U ne année riche d'événements de toutes sortes a fait
ressortir la souplesse d'EACL CANDU et sa ferme
intention de commercialiser dans le monde entier les

techniques dd CANDU, produit du savoir-faire canadien.

Ainsi, la décennie qui commence a vu le gouvernement fédé-
ral renouveler son engagement envers le nucléaire et, à la fois,
le nouveau gouvernement provincial suspendre la planification
de tous travaux relatifs à la prochaine centrale CANDU en
Ontario. Il y a également eu la vente d'une deuxième centrale
CANDU à la République de Corée, constituant pour la Société
le dixième CANDU 6 vendu dans le monde

Corée
11 ne fait aucun doute que. pour le Canada, la vente l'un
réacteur CANDU à la Corée arrive à un moment oppoi^m
sur le plan économique. La vente de Wolsong 2 apportera
les avantages suivants :
• l'injection, au cours des quatre prochaines années, de plus
de 400 MS dans différentes régions du Canada;
• la création de 7000 emplois directs et indirects au Canada; la
supervision par EACL de contrats se chiffrant à 200 MS por-
tant sur des travaux pour Wolsong 2 en Corée: et la création de
75 emplois pour des ingénieurs canadiens affectés en Corée;

• la reconnaissance sur la scène internationale de la technique
canadienne par un pays asiatique en voie de devenir un géant
en matière de techniques de pointe: et

• un encouragement important pour le secteur industriel.

Le travail acharné du groupe de négociation d'EACL CANDU.
ainsi que d'un bon nombre d'employés au Canada et à
l'étranger, a contribué à l'obtention du contrat de la centrale
Wolsong 2, qui sera construite à côté de Wolsong I, sur la côte
sud-est de la Corée. Le Conseil d'administration d'EACL a
d'ailleurs souligné cet effort exceptionnel.

Selon KEPCO (Korea Electric Power Corporation), la com-
pagnie d'électricité coréenne, le rôle du CANDU s'intensifiera
au cours des années à venir, car la Corée augmente ses efforts
pour réduire sa dépendance à l'endroit des combustibles fos-
siles. Ce pays, qui exploite à l'heure actuelle neuf réacteurs
nucléaires (un réacteur CANDU et huit REPde types français
et américain), a fait connaître sa ferme intention de cons-
truire d'autres centrales nucléaires, ce qui suppose
d'autres perspectives commerciales pour EACL
CANDU.

Nouveau-Brunswick
Au cours de l'année 1990, les performances
cumulées depuis le premier couplage des
réacteurs CANDU en exploitation dans le
monde ont été appréciables. Le CANDU 6 de
la centrale nucléaire de Pointe Lepreau. au
Nouveau-Brunswick. est arrivé au deuxième
rang parmi environ 340 grands réacteurs, c'est-
à-dire des réacteurs de ISO MW et plus. Pointe
Lepreau a produit de l'électricité à prix économique,
sans causer de dommages à l'environnement. Elle a été
exploitée à 90,4 % de sa puissance nominale et a permis
des exportations d'électricité se chiffrant à près de 110 MS.
Depuis son raccordement au réseau du Nouveau-Brunswick
en 1982, la centrale a permis à Énergie Nouveau-Brunswick
d'exporter de l'électricité et ainsi d'obtenir des revenus
estimés à plus de 940 millions de dollars.

À la fin de 1990, le gouvernement du Nouveau-Brunswick
a formulé une politique énergétique accordant la priorité
aux économies d'énergie et à l'efficacité, tout en conservant
l'option nucléaire. On ne prendra aucune décision relativement
à la construction d'une centrale nucléaire, qui serait mise en
service au début du siècle prochain, avant la fin de 1991.

Grâce à Pointe Lepreau. la compagnie d'électricité est
reconnue comme un chef de file mondial. 11 se peut donc
que, au début du siècle prochain, elle prenne la décision de
construire une autre centrale CANDU sur le même site afin
d'augmenter sa puissance installée. La construction d'un
CANDU 3 à Pointe Lepreau pourrait, par exemple, apporter
des avantages considérables au secteur industriel de la pro-
vince, et ce. par l'établissement de techniques de fabrication
modulaire de pointe, de compétences techniques avancées et
de gestion de projet, lesquelles sont inhérentes au concept du
Centre d'excellence CANDU.

Le CANDU 3
Le CANDU 3, nouveau modèle de réacteur de 450 MW
d'EACL. est destiné aux petites compagnies d'électricité au
Canada et à l'étranger. Il a remporté le 1990 Sheridan Park
Association Technical Achievement Award. Ce réacteur, de
conception innovatrice, est le résultat des systèmes éprouvés du
CANDU et d'une longue expérience en matière d'exploitation.

Stephen Yu (à gauche)et
Ralph Hart font partie de
l'équipe qui a remporté le
Sheridan Park Association
Technical Achievement
Award pour la conception
innovatrice du réacteur
CANDU 3. Ce prix annuel
reconnaît les réalisations
techniques et les activités
de B et D rentables conçues
par le personnel de recher-
che de Sheridan Park à
Mississauga (Ontario).



Ce nouveau réacteur est le premier d"une série de produits
CANDL' avancés conçus à l'aide d'ordinateurs. Il se carac-
térise par une nouvelle méthode de construction modulaire,
l'autorisation préalable de la conception (avant la vente) et des
systèmes de sûreté et de contrôle-commande avancés. EACL
CANDU étudie également une centrale à tranche unique,
équipée d'un réacteur de 900 MW conçu d'après le modèle
d'Ontario Hydro et englobant certains des avantages du
CANDU 3. *

Roumanie
En Roumanie, le nouveau gouvernement a décrété que l'achè-
vement des cinq tranches CANDU 6. à Cemavoda. était devenu
une priorité nationale. Quand elle sera achevée, la centrale de
Cernavoda produira plus de 30 % de l'électricité dont le pays a
tant besoin pour améliorer le niveau de vie de sa population et
fournir l'énergie nécessaire à la nouvelle économie de marché
qui prend forme en Europe de l'Est. À l'heure actuelle, environ
la moitié de la première tranche est achevée.

On a demandé à EACL et à ses partenaires du secteur privé
de prendre davantage part à la gestion de projet de la première
tranche, afin d'aider les propriétaires de la compagnie d'élec-
tricité à améliorer le contrôle de la qualité de la construction,
d'établir une nouvelle structure internationale de gestion de
projet et d'achever les réparations des ouvrages de génie civil.
Cette plus grande participation aux travaux a obligé l'industrie
nucléaire canadienne à augmenter considérablement l'effectif,
de sorte que plus de 40 spécialistes du CANDU étaient
affectés à Cernavoda vers la fin de l'exercice financier.

En 1990. les priorités consistaient à effectuer des travaux
de remise en état et des inspections de contrôle de la qualité,
et ce. afin de rendre la centrale de Cemavoda conforme aux
normes rigoureuses du CANDU. Ainsi, le groupe technique
consultatif canadien affecté au site a surveillé de près l'achè-
vement des travaux de soudage de la tuyauterie en collabo-
ration avec RENEL. le propriétaire de la centrale.

En septembre, à la demande de la Roumanie. l'Agence
Internationale de l'Énergie Atomique a effectué une visite
préalable à une mission de l'Équipe d'examen de la sûreté
d'exploitation. Bien que le rapport initial fasse mention de

Bob Burgis, ingénieur en con-
ception informatique, fait partie
de l'équipe de mise au point de
Protrol, programme novateur
reposant sur la conception
informatique de contrôle-
commande du CANDU et
conçu spécialement pour
les centrales américaines.

certaines non-conformités. l'Agence a affirmé que les défauts
des ouvrages de génie civil étaient réparables. La remise en
état des structures en béton est actuellement en cours, et les
réparations de la première tranche sont presque achevées.

La première tranche, dont la mise en service est prévue pour
1994. produira de l'électricité non dommageable pour l'envi-
ronnement qui répondra aux besoins essentiels des Roumains
et permettra au pays de s'affranchir des importations coû-
teuses d'énergie. Actuellement, la Roumanie importe de
l'électricité et du pétrole pour répondre à ses besoins éner-
gétiques. En outre, les centrales classiques au charbon
aggravent considérablement les problèmes de pollution
atmosphérique du pays.

Affaires aux États-Unis
Le personnel d'AECL Technologies, dont les bureaux sont
à Washington. D.C.. a fait la mise en marché de nos com-
pétences en contrôle-commande par ordinateur auprès des
propriétaires de centrales nucléaires américaines. Notre
personnel aux États-Unis a négocié avec succès des contrats
avec General Public Utilities Nuclear portant sur deux
systèmes numériques.

L'énergie nucléaire, qui a
produit un peu plus de 50 %
de l'électricité de la Corée en
1989, permettra de répondre
à la demande croissante du
pays an électricité.

La signature du contrat pour
le Wolsong 2. Assis, de
g. à dr. : Stanley R. Hatcher,
président-directeur général
d'EACL, Byong-wha Ahn,
président de la Korea Electric
Power Corporation, et Don
Lawson, président d'EACL
CANDU.



Nick Preocanin, technologue
au laboratoire de métallurgie
d'EACL CANDU, mène une
analyse des défaillances sur
une plaque à l'extrémité d'un
tube de force.

Ken Hashimoto, technologue
en chimie, évalue la qualité
d'un appareil de récupération
du tritium, conçu par EACL
CANDU à titre de contribution
canadienne à la recherche
internationale sur la fusion,
avant l'expédition.

Selon la publica-
tion Nucleonics
Week, au cours
des huit dernières
années, EACL
CANDU a réalisé
des recettes com-
merciales de plus
d'un milliard de
$ CAN, et plus de
la moitié provenait
des ventes à
l'exportation.

EACL et une entreprise américaine d'architecture et
d'ingénierie (AI) ont été retenues pour élaborer la portée de
l'étude de conception du réacteur Advanced Neutron Source
(ANS), qui doit être construit à Oak Ridge, au Tennessee.
Martin-Mariena Energy Systems, un sous-traitant du U.S.
Department of Energy, est chargée de monter les groupes
d'étude en choisissant parmi les grands fournisseurs nucléaires
et les grandes entreprises d'Aï des États-Unis.

Le fait qu'EACL ait été retenue comme membre du groupe
d'étude témoigne à la fois de notre compétence dans le
domaine des techniques de l'eau lourde et des succès des
projets électronucléaires CANDU. Quand l'étude de concep-
tion sera achevée, en 1992. les membres du groupe seront en
bonne posture pour participer aux travaux d'étude détaillée
et de construction.

AECL Technologies poursuit les pourparlers avec la U.S.
Regulatory Commission et les compagnies d'électricité
américaines concernant la procédure d'autorisation et la
place du CANDU sur le marché américain dans le futur.

Pays-Bas
Le gouvernement néerlandais réexamine les projets d'accrois-
sement de la pan de l'électricité produite par l'énergie nucléaire.
La SEP. association des producteurs d'électricité des Pays-
Bas, a réalisé une étude comparative d'un certain nombre de
types de réacteurs, comprenant la filière canadienne CANDU.

L'Autorité en matière de
services techniques CANDU
L'établissement, au cours de l'année, de l'Autorité en matière
de services techniques CANDU Ontario Hydro-EACL met en
évidence une fois de plus l'importance d'améliorer les centrales
vieillissantes d'Ontario Hydro, qui n'occupent plus le premier
rang mondial en matière de rendement. À cette fin. l'Autorité
supervisera l'élaboration de processus nouveaux ou améliorés
visant à réduire au minimuin le chevauchement des tâches et
permettant de s'assurer que l'on porte une attention particu-
lière aux besoins et aux questions que toutes les centrales
CANDU ont en commun. Les bonnes relations entretenues par
les deux plus grands organismes oeuvrant dans le domaine du
nucléaire au Canada seront facilitées par une autorité en matière
de dotation en personnel, une autorité en matière d'approvi-
sionnement, un comité d'orientation sur les techniques de

l'information et un comité de l'analyse de la sûreté et
de l'obtention des permis, qui permettront également
d'augmenter l'efficacité dans leurs domaines respectifs.

Services techniques
Le nombre d'offres de services ayant donné lieu à une
commande a peut-être été la meilleure nouvelle de l'année
écoulée. En 1990. EACL a présenté 272 offres de services
et elle avait obtenu 190 contrats évalués au total à environ
90 MS. Ce taux de réussite témoigne de l'importance
qu'EACL accorde à ses activités commerciales et au respect
des exigences de sa clientèle. Ces contrats portent entre autres
sur les travaux suivants :

• le soutien apporté à Ontario Hydro pour le remplacement
à grande échelle des canaux de combustible de la centrale
nucléaire Bruce A se trouvant sur la rixe du lac Huron;

• la fourniture de commandes numériques à architecture
ouverte à Énergie Nouveau-Brunswick;

• la prestation de services «SLARette» à la centrale de
Pointe Lepreau d'Énergie Nouveau-Brunswick;

• la prestation de services d'inspection à la U.S. Nuclear
Regulatory Commission;

• l'assistance à la République de Corée pour le stockage
à sec du combustible irradié de Wolsong 1.

Signalons, parmi les événements marquants de l'année, que
Xucleonics Week, la publication américaine qui fait autorité
en matière d'activités nucléaires internationales, a fait étal des
succès financiers d'EACL CANDU. Selon cet article, au cours
des huit dernières années. EACL CANDU a réalisé des recettes
commerciales de plus d'un milliard de S CAN. et plus de la
moitié provenait des ventes à l'exportation. On y fait également
remarquer qu'EACL CANDU a réalisé ces recettes commer-
ciales malgré le fait qu'elle a dû absorber les coûts de la mise
au point des produits, de la commercialisation et des ventes
pour l'industrie nucléaire canadienne presque tout entière.

Expansion des affaires
EACL CANDU vise toujours à l'expansion des affaires,
par exemple :

• On a achevé et présenté à la direction du Marketing un
examen et une étude de marché portant sur
la Tchécoslovaquie et la Hongrie.
L'examen vise à confirmer les
évaluations préliminaires des cré-
neaux commerciaux éventuels
prévois pour le CANDU dans
ces pays.

• La Société étudie également les
possibilités commerciales du CANDU en
Saskatchewan. En janvier 1991. lorsqu'il
s'est adressé à l'Energy Options Panel, groupe
de travail établi en Saskatchewan et chargé
d'étudier les solutions de remplacement offertes
à cette province. M. Stanley Hatcher, président-
directeur général d'EACL. a souligné les besoins
d'énergie nucléaire à l'échelle du globe. D'autres
membres de la haute direction d'EACL ont eux aussi fait
des exposés devant ce groupe de travail au début de l'année.
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L'environnement
EACL CANDU a démontré le respect constant qu'elle porte à
l'environnement en construisant une installation de récupéra-
tion de fluide frigorifique à ses installations de Sheridan Park,
à Mississauga (Ontario). Cette démarche s'inscrit dans le
cadre d'un effort mondial pour prévenir l'appauvrissement de
la couche d'ozone causé par les chlorofluorocarbones (CFC)
servant de fluides frigorifiques, comme le fréon.

Le système de stockage en surface à sec. dans les silos, du
combustible irradié de Pointe Lepreau a été construit aux
Laboratoires techniques d'EACL CANDU à Mississauga et,
de là. expédié au Nouveau-Brunswick. La gestion des travaux
a été réalisée à EACL CANDU. Montréal. Ce système télé-
commandé soulève des paniers de combustible irradié d'une
aire de stockage sous eau. les évacue, les sèche et les soude
avant de les placer dans des conteneurs. Les paniers sont
ensuite transportés aux silos de béton à l'extérieur. Énergie
Nouveau-Brunswick devra monter le système, qui doit être
mis en service à l'été 1991.

EACL se spécialise dans le déclassement des réacteurs depuis
1953 et a acquis un savoir-faire de renommée mondiale dans
ce domaine. En 1990. le bureau de Montréal d'EACL a décidé
de mettre au point de nouveaux services pour ce marché mon-
dial en expansion. Vu le nombre croissant de réacteurs qui

Paul Gallant (à
gauche)et Essen
Buyukbicer avec le
«SLARette», appareil
télécommandé conçu
afin de prolonger
la durée de vie des
canaux de combus-
tible des réacteurs
CANDU.

approchent la fin de leur vie utile, ce marché devient de plus
en plus intéressant.

La qualité
Le Système d'éducation à la qualité (SEQ) s'avère d'une
importance critique pour le maintien de l'efficacité de l'or-
ganisation CANDU. Les employés qui ont reçu la formation
recommandée par le Système ont étudié leurs méthodes de
travail et examiné les exigences du travail et celles du client,
et la théorie du SEQ a ainsi été mise en application dans leurs
activités courantes. Parmi les réussites pouvant être attribuées
au fait qu'EACL accorde beaucoup d'importance à la qualité,
signalons :

• Une équipe de vérification de la Tennessee Valley Authority
(TVA) a effectué une étude d'une durée de trois jours des
Laboratoires techniques d'EACL CANDU à Mississauga dans
le cadre d'une épreuve de sélection des fournisseurs. Tous les
aspects de la qualité ont fait l'objet d'un examen minutieux à
la suite duquel EACL et les Laboratoires techniques d'EACL
CANDU ont été placés sur la liste des fournisseurs de la TVA.

• La Direction des équipements de procédés et deux de ses
fournisseurs se sont mis d'accord qu'EACL n'effectuerait
qu'un seul examen des documents du fournisseur. Le coût de
tout examen supplémentaire, qui devient nécessaire par suite
d'une erreur ou d'un retard de la part du fournisseur, sera
imputé au fournisseur. Le résultat : environ 100 000 S ont
été remboursés à EACL par deux fournisseurs.

• Les Ressources humaines et les Communications visuelles
ont mis les principes du SEQ en pratique lors de la récente
campagne de recrutement. Le résultat : certaines des annonces
ont reçu près de 460 réponses, et la Société a engagé
74 ingénieurs et 32 technologues.

L'avenir
Avec des commandes atteignant plus de 90 MS l'année
dernière et le contrat de Wolsong 2. qui est évalué à 650 MS.
la croissance de la Société est assurée pour les prochaines
années. De plus, l'engagement renouvelé du gouvernement
fédéral envers le nucléaire, la vente d'un deuxième réacteur
CANDU à la Corée et les possibilités de croissance considé-
rable du projet de Cernavoda en Roumanie continueront à
stimuler l'énergie créative du personnel d'EACL CANDU.

En ce qui concerne les activités nationales, la Société pour-
suivra ses efforts de commercialisation du CANDU, mettant
l'accent sur les avantages que ce réacteur pourrait offrir à
toutes les provinces canadiennes et aux États-Unis, où il
serait possible de lancer la filière CANDU ou d'ajouter une
tranche CANDU à des installations nucléaires déjà en place.
Le réacteur CANDU 3, le réacteur avancé le plus récent de
toute la famille de produits de qualité, sera au premier plan
de ces démarches.

Grâce à son savoir-faire de renommée mondiale, le personnel
des Services d'ingénierie d'EACL CANDU continuera à
contribuer de manière considérable aux recettes de la Société.
La Direction s'appuie sur un dossier de services à la clientèle
des plus enviables lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins
des propriétaires de centrales CANDU dans le monde entier.
Elle mise également sur la réputation qu'elle s'est méritée, à
l'écheiie mondiale, pour la qualité de ses travaux techniques
et pour l'ingéniosité qui caractérise toutes ses réalisations,
nucléaires et autres.
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Doug Sayles, directeurs
à EACL CANDU, avec le
système de conception
et de dessin assistés par
ordinateur utilisé pour la
conception du CANDU 3.



Rétrospective financière

Revenus
(en millions de dollusl

87 88 89 90 91
année

| Équipement d'irradiation

•
Activité* «n mature
d'énergie nucléaire

Bénéfice d'exploitation

La Société a connu sa première année de stabilité financière
depuis longtemps au cours de l'exercice qui s'est terminé
le 31 mars 1991. La décision du gouvernement fédéral de
maintenir l'option nucléaire a dissipé l'inquiétude quant à
l'avenir du programme national de R et D dans le domaine
du nucléaire, puisque des dispositions ont été prises en vue
d'assurer un financement extérieur stable. Dans ce contexte,
la Société a terminé l'année financière par un retour à la ren-
tabilité. Les mouvements de trésorerie au bilan des activités
se sont améliorés, permettant ainsi à EACL de poursuivre la
conception du réacteur CANDU 3 sans financement supplé-
mentaire du gouvernement.

En 1991. le bénéfice net consolidé s'est chiffré à 7.8 millions
de dollars. Il s'agit donc d'une reprise encourageante après
une perte de 10.2 millions de dollars en 1990. année qui a fait
suite à douze années consécutives de rentabilité. Les chiffres
pour 1991 sont le résultat obtenu après le calcul des dépenses,
atteignant 28.8 millions de dollars engagés pour les travaux
de conception du CANDU 3. L'année dernière, le gouverne-
ment a accordé 29.2 millions au programme, ce qui a eu pour
effet d'annuler les dépenses, et aucune imputation n'a été
faite au bilan des activités. Malgré des recettes beaucoup plus
élevées avant le réinvestissemeni du bénéfice d'exploitation
dans le programme du CANDU 3. le bénéfice net était sen-
siblement inférieur aux 18.2 millions de dollars prévus dans
le Plan de l'entreprise. La vente du premier prototype com-
mercial au Nouvcau-Brunswick n'ayant pas eu lieu dans
les délais prévus, il a fallu passer en charges les coûts du
CANDU 3 pour l'année au lieu de les reporter et de les
inclure au bénéfice des années suivantes, ce qui s'est traduit
par un manque à gagner par rapport à l'objectif fixé.

La Société attend toujours la privatisation de ses deux
anciennes filiales. Nordion et Theratronics. qui ont été
vendues à la Corporation de développement des investis-
sements du Canada (CDIC) en septembre 1988. La CDIC
versera le produit net de la privatisation à EACL à titre de
remboursement pour la cession de 1988. EACL prévoit
remettre le produit de la vente entièrement au gouvernement.
On s'attend que la privatisation de Nordion soit achevée
d'ici à la tin de l'année, et la Société devrait alors réaliser
un gain de capital.

Activités en matière d'énergie nucléaire
A ce chapitre, le revenu consolidé a augmenté de II V pas-
sant de 168 à 187 millions de dollars, soit le niveau le plus
élevé depuis 1985. Les approvisionnements cl services
nucléaires représentaient 122 millions de dollars, soit une
augmentation de 23 °o comparativement à 1990. Le point
saillant des activités de 1991 a été l'obtention d'un contrai de
la Korea Electric Power Corporation par EACL. qui sera le
maître d'oeuvre pour la construction d'une nouvelle ccnirale
CANDU appelée Wolsong 2.

Les travaux n'ont été amorcés qu'en fin d'année, mais le
projet a été le facteur principal contribuant à l'augmentation
des recettes. Â part Wolsong 2. les recettes provenant des
approvisionnements et sen ices nucléaires dépassaient de
10 "o celles de l'année dernière. Cette hausse indique une
croissance soutenue des activités de génie nucléaire et d'autres
services techniques à plus petite échelle qui. au cours des
dernières années, ont contribué de façon importante aux
activités principales de la Société.

Les bénéfices d'exploitation, qui se chiffraient à 12.4 millions
en 1990. ont atteint 18.9 millions de dollars en 1991. Cette
augmentation est en grande partie attribuable au bon rende-
ment sur la dette contractuelle de l'Argentine, qui a eu une
incidence favorable sur le coût des approvisionnements et
services, ainsi qu'à l'augmentation du volume des activités
commerciales. Ces deux facteurs ont largement compensé
l'importante augmentation des coûts nets pour la mise au
point de produits.

Les unités 1 et 2 de la centrale de Pickering ont été remises
en service en 1988. à la suite d'un arrêt prolongé au cours
duquel on a remplacé les tubes de force. Cependant, encore
une fois. EACL n'a tiré aucun revenu de son investissement,
puisque les frais cumulatifs engendrés par ces arrêts conti-
nuent d'avoir une incidence sur la période d'amortissement.
De plus, la Société ne sait quand les versements reprendront
ni à combien ils se chiffreront. La Société a l'intention de
tenir des consultations avec Ontario Hydro quant aux possi-
bilités de reprendre les versements et elle prévoit examiner
la valeur comptable de l'investissement au cours de l'année.
Entre-temps, l'investissement est toujours amorti en fonction
du revenu actuel pour la durée de l'entente avec Pickering.
De plus amples renseignements sur l'entente figurent à la
note 6 des notes afférentes aux états financiers.

87 88 89 90 91
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Activités de R et D
L'engagement renouvelé du gouvernement fédéral et des
compagnies d'électricité canadiennes a permis à EACL de
poursuivre un vaste programme national de R et D grâce à un
financement stable. Par conséquent, les dépenses en R et D se
sont chiffrées à 293 millions de dollars en 1991. par rapport à
259 millions en 1990. soit la première véritable augmentation
depuis 19X5. Cette augmentation est principalement attribu-
able à la participation aux frais des programmes de gestion
des déchets, de sûreté, de santé et d'environnement. Les
travaux des programmes de recherche appliquée non visés
par les dispositions de financement à frais partagés ont eux
aussi augmenté par rapport à 1990.

Les recettes provenant du recouvrement des fonds dénotent
un soutien considérable de la part des clients des travaux
de R et D. surtout d'Ontario Hydro. Ces recettes ont atteint
87 millions de dollars, par rapport à 48 millions en 1990.
En raison de cette augmentation, la participation du gouver-
nement fédéral au financement des travaux de R et D de
la Société est passée à 53 % er. 1991 comparativement à
87 " » en 1985. année où le gouvernement a mis en oeuvre un
programme quinquennal destiné à réduire l'appui financier
aux travaux de R et D. Les fonds accordés par le gouvernement
fédéral pour les travaux de R et D en 1991. soit 154 millions
de dollars, se sont en réalité maintenus au niveau de 1990.
Si l'on considère la valeur du dollar en I9S5. il s'agit de
32 millions de dollars de plus par rapport au financement
prévu dans le budget fédéral cette année-là. Au cours des
dernières années, les activités commerciales ont contribué
dans une large mesure au financement des travaux de R el D.
Encore une fois, en 1991. le volume des affaires s'est chiffré à
40 millions de dollars, soit une hausse de 16 % principalement
attribuable à l'augmentation des ventes d'isotopes en bloc. Le
financement global a augmenté et les dépenses nettes enga-
gées pour les travaux de R et D ont été réduites à 11 millions
de dollars, par rapport à 22.6 millions l'année dernière. Les
chiffres de l'année en cours tiennent compte d'un débit unique
de 2.3 millions de dollars pour la compression des effectifs
devant permettre de mieux équilibrer les ressources finan-
cières futures en fonction des dépenses prévues, notamment
la remise en état des installations de recherche vieillissantes.

Conformément à la politique comptable de la Société, les
dépenses en capital pour l'acquisition de propriétés, d'instal-
lations et de matériel nécessaires à la R et D ont été imputées
au fur et à mesure qu'elles ont été engagées. Elles se chif-
fraient à 9.9 millions de dollars, soit 3.1 millions de moins
qu'en 1990. En outre, une somme de 14.8 millions de dollars
a été investie dans des installations de production d'isotopes
à l'échelle commerciale. De cette somme, un apport de capital
de 10.3 millions de dollars provenait de Nordion et était prévu
par les modalités d'une entente à long terme visant la pro-
duction d'isotopes.

Activités de déclassement
Le programme de déclassement du réacteur de recherche
WR-I refroidi par matières organiques aux Laboratoires
de Whiteshell. au Manitoba, s'est poursuivi durant l'année
conformément au calendrier prévu. La Société a également
poursuivi les travaux d'entretien et de surveillance de toutes
les installations placées sous entreposage sécuritaire, à savoir
le réacteur de démonstration NPD. les réacteurs de Gentilly 1
et de Douglas Point ainsi que les usines d'eau lourde du
Cap Breton et de LaPrade. De plus, au cours de l'année, on
a commencé la planification des travaux de déclassement de
l'installation du parc Tunney, à Ottawa. Nordion, ancienne
filiale de la Société, utilisait l'installation pour faire de la
recherche ainsi que de la production et du conditionnement de
radio-isotopes. Financés à l'aide de crédits parlementaires et
du recouvrement de la vente de biens, les travaux de déclasse-
ment se sont chiffrés à 14,8 millions de dollars en 1991. soit
1.2 millions de moins que l'année dernière.

Évolution de la situation financière
Au cours de l'année, les différentes activités ont produit
une encaisse se chiffrant à 54.8 millions de dollars, dont
40.3 millions provenaient de crédits parlementaires obtenus
au début de l'année et appartenaient à l'année dernière. Après
rajustement de cet écart, les activités de 1991 ont produit
des mouvements de trésorerie équivalant à 14,5 millions
de dollars, et ce. par rapport à des résultats qui atteignaient
presque le seuil de rentabilité en 1990. Cette augmentation
dénote un bénéfice net plus élevé attribuable au financement
interne des coûts du programme du CANDU 3 au cours de
l'année. Un nouvel investissement dans des immobilisations
de nature commerciale, moins les produits de cession, se
chiffrait à 5.7 millions de dollars, par rapport à 2.3 millions
l'année dernière, en raison principalement d'un accroissement
des activités à l'installation de production d'isotopes et
des projets connexes. Ces chiffres ont été calculés après
la déduction des apports en capital provenant de tiers, soit
10.3 millions de dollars en 1991 et 4.2 millions en 1990. Les
activités de financement se sont traduites par une réduction
de l'encaisse de 1.3 million de dollars, comparativement
à une augmentation de l'encaisse de 2,1 millions l'année
dernière. Les chiffres de 1990 tiennent compte d'un apport
en capital unique de 3,7 millions de dollars provenant de
crédits parlementaires.

Dans l'ensemble, les mouvements de trésorerie provenant
de toutes les sources, y compris la somme de 40,3 millions
de dollars appartenant à l'année dernière, se sont chiffrés à
47,9 millions de dollars et ont porté à 94,5 millions la position
de trésorerie de la Société en fin d'exercice. Grâce à cette
réserve. EACL dispose d'un fonds de roulement suffisant
pour assurer les activités d'exploitation prévues pour l'année
en cours. Cependant, au cours de l'année, on s'est aperçu que,
pour la décennie, il faudra un capital investi beaucoup plus
important qu'on ne l'avait prévu pour les installations de
gestion des déchets qui seront nécessaires en raison d'acti-
vités commerciales relatives aux isotopes. Le financement de
cet investissement devra faire l'objet d'un examen continu.

Fonds de R et D
(MI millions il« dallais)

87 8B 89 90
année

Financement interne

^ J Recouvrement des coûts

•
Revenus d'ordre
commercial
Crédits parlementaires -
programnw spécial - transfert

•
Crédits parlementaires -
R et D fa base

Bénéfice net
iMimmmfcfcHm)

87 88 90 91
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Responsabilité de la direction

Les états financiers et tous les autres renseignements présentés dans le présent rapport annuel sont la responsabilité de la
direction et du Conseil d'administration de la Société. Les états financiers ont été dressés selon les principes comptables
généralement reconnus et comprennent des estimations fondées sur l'expérience et le jugement de la direction.

La Société maintient des systèmes comptables, financiers, de contrôle de gestion et d'information, de même que des pratiques
de gestion conçus pour fournir une garantie raisonnable que des informations fiables et précises sont disponibles au moment
opportun; que les éléments de l'actif sont protégés et contrôlés: que les ressources sont gérées économiquement et de façon
efficace dans le cadre des objectifs de la Société et que l'exploitation est menée efficacement. Ces systèmes et ces pratiques
sont également conçus pour fournir une garantie raisonnable que les opérations sont conformes à la partie X de la Loi sur la
gestion des finances publiques et ses règlements, à la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral, ainsi qu'aux statuts, aux
règlements administratifs et aux politiques de la Société. La Société a respecté toutes les exigences concernant la présentation
de rapports stipulées dans la Loi sur la gestion des finances publiques, y compris la présentation d'un plan de l'entreprise, d'un
budget d'exploitation, d'un budget des immobilisations et du présent rapport annuel.

Le Vérificateur interne de la Société a la responsabilité d'évaluer les systèmes et les pratiques de gestion de la Société. Le
Vérificateur général du Canada effectue une vérification indépendante des états financiers de la Société et présente son rapport
au Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources.

Le Comité de vérification du Cnnsei! d'administration, composé d'administrateurs qui ne sont pas au service de la Société,
examine les états financiers, les rapports du Vérificateur général et les plans el les rapports liés à des examens spéciaux et avise
le Conseil à cet égard et supervise les activités de la vérification interne. Le Comité de vérification rencontre périodiquement la
direction, le Vérificateur interne et le Vérificateur général.

Le Président-directeur général d'EACL. Le Directeur général des finances d'EACL.

Stanley R. Hatcher David G. Cuthbertson
Le 10 mai 1991 Le 10 mai 1991

Rapport du vérificateur
Au ministre de l'Énergie, des Mines el des Ressources

J'ai vérifié le bilan d'Énergie atomique du Canada limitée au 31 mars 1991 et les états des résultats, du capital d'apport, des
bénéfices non répartis et de l'évolution de la situation financière de l'exercice tenniné à cette date. La responsabilité de ces états
financiers incombe à la direction de la société. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion MT ces élats financiers en me
fondant sur ma vérification.

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

À mon avis, ces états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la société
au 31 mars 1991. ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à
cette date selon les principes comptables généralement reconnus. Conformément aux exigences de la Loi sur la gestion des
finances publiques, je déclare qu'à mon avis ces principes ont été appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice
précédent.

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

Le vérificateur général du Canada.

Ottawa, Canada L. Denis Desautels, f.c«.
le 10 mai 1991
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Sommaire des principales
conventions comptables

L es presents états financiers uni clé dresses selon les prin-
cipes comptables généralement reconnus, appliquer de
façon uniforme. Les principales conventions comptables

utilisées Mint les suivantes :

Conversion des devises étrangères
Les opérations libellées en ile\ ises étrangères sont coin ciliés
en dollars canadiens au taux de change en v igueur a la date de
la uaiisaetion. a l'exception de celles qui sont v isees par des
contrats de change a ternie, pour lesquels on utilise le tau\
établi par les modalités du contrat. Les elements d'actif et de
passii monétaires.> la date du bilan ont été rajustés de façon
a reliefer le tau\ de change en v igueur a celte date. Les gains
et pêne de change resultant de la conversion des ik\ ises
étrangères sont inclus dans les résultats.

Stocks
I es stocks d'eau lourde sont évalues au moindre du coût
moven. moins les credits parlementaires afférents, et Je la
valeur ifc realisation nette. I es fournitures générales et les
loumiltircs d'entretien soni évaluées au coût.

Investissement
I .1 Société délient un iincsiissemenl dans les réacteurs
I cl 2 de l.i centrale Je l'ickenni; C et investissement est
comptabilise au coin et est amolli selon l.i meiliode linéaire
*ui l.i période qui reste Je l'entente conclue a cet égard

Propriétés, installations et matériel
I es propriétés, les installations et le materiel pour la recherche
et le développement sont compiabilises au coût cl imputes
auv dépenses au cotiis de l'cxeicice de leur acquisition

I es autres piopriclcv install,liions ci materiel sont compta-
bilises au coût et ce coût, net de credits parlementaires et
île coiitiibulioiis ticiv.es. le cas échéant, est amorti selon la
méthode linéaire en lonction de la durée piobable d'utilisation
de chacun des elements, comme suit

Malencl et outillage Je ; a 2n ails
liâtimenis de 2<i a *u ans

l es coûts de déclassement des installations n"cleaucs
sont imputes aux iesiilt.it- lorsqu'ils son1 engages, puisque
l'echeaneierde ces activités et les coûts connexes ne peux en!
être évalues

Contrats à long terme
Les revenus et les coûts reliés aux contrais a long terme soin
comptabilisés selon la méthode de l'avancement des travaux.
Cette méthode est appliquée avec prudence, attendu que ces
projets à long terme comportent un certain degré d'incerti-
tude. L ne prov ision complète a été inscrite pour toutes les
dépenses prévues pour l'achèvement des contrats en cours

Crédits parlementaires
Le gouvernement du Canada, au moven de crédits parlemen-
taires, finance certaines activités de la Société, comme il est
expliqué a la note 2. Les crédits parlementaires sont appliques
en réduction des dépenses afférentes, a l'exception de la
portion utilisée pour réduire le capital de certains emprunts:
cette portion est comptabilisée comme une augmentation du
capital d'apport.

Régime de retraite
Le personnel de la Société participe au Régime de retraite
île la fonction publique, administré par le gouvernement du
Canada. La contribution de la Société au Régime se limite a
un montant egal aux cotisations versées par les membres du
personnel au titre des serv ices courants. C elle contribution
représente la totalité des obligations de la Société en regard
du regime de retraite et est imputée aux résultats de façon
courante

Prestations de cessation d'emploi
Les membres du personnel de la Société ont droit a certaines
prestations de cessation d'emploi en vertu de k;.rs conven-
tions collectives et des conditions d'emploi I c passif décou-
lant de ces prestations est impute aux résultais au lui cl a
mesure que les prestations s'accumulent au prolit des mem-
bres du personnel La charge a paver est fixée périodiquement
selon la méthode actuarielle
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Etat des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1991

iwii

Activités en matière d'énergie nucléaire

\ppriiVlslii|llieillelll-.et semées lllk"lc.tlti>

Inteiet MU débiteurs .1 IIMIL; terme

Inteiel sur ilc|n"il-> .i court terme

( <'iii> ci Irais

( mils des \ entes et tTMa'v

Mise .m poinl ili> proiiuii-

\ I IH I I> C iL\iiK p.ulLiiiL-in.iiiv-1IIDÎC 2 »

l omnii.'ivi.tli'xitum L'I .nlniuuMr.iiioii

Ink-ivt ^u! ilclk' .i Icmu icniK1

121 (<P. S

53 5114

12 102

IS7 23S

62 071

32 8.16

23 725

•W6N4

168 316

I8922

iS-4 S

HIM:

I (A 4(V

"s 104

5 ( i l ) N 4

Activités de recherche et développement

Moms Revenusil'nnlrccoinmercuil

RLVOIU reinem îles omis

(ïedilN parlenieiil;iires (note : i

Activités de déclassement

I )cpenses

Munis : t redils parlementaires (mue : i

Kecnii\ renient prn\ enant de la \ ente de biens

2W 262

4(146(1

87 461

154 323

11018

14 783

11368

3 315

4~S>4

153 : : :

: : (02

I5l>54

12 023

: nette 100

Bénéfice net (prrtr nette) 7 804 $
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Bilan
au 31 mars 1991

Actif

A court (emu1

l-ineaisse et dépôt* à court terme

Somme à nerceuur du gouvernement du Canada

Débiteurs de la C'DIC imite .1)

Slocks mote 4)

94 537 S

15«>85I

114 607

7 378

IWO

4(> (>M S

I54 3S-

Stucks d'eau lourde (note 4)

Débiteurs à long terme (note 5)

Investissement (note 6)

Propriétés, installations et matériel (note 7)

376 373

7 7X5

4X8 911

70 625

13 473

.'5*' I ^2

S 0%

4W3IO

7d IM

10 004

957167 $ 451 "4(> S

Passif
À court terme

Créditeurs et Irais courus

Tranche de la dette à long tenue exigible à moins d'un an

135 791 $

36 9(17

113X77 S

Revenus reportes

Prestations de cessation d'emploi courues

Dette à long terme (note 8)

172 698

25 491

46112

492 509

147 74S

20 394

43 7112

524 114

736 810 740 95X

Avoir de l'actionnaire
Capital-actions

Autorisé 75 000 actions ordinaires

Emis 54 000 actions ordinaires

Capital d'apport

Bénéfices non repartis

15000

80993

124 364

15 000

79 22S

116 560

220357 210 7X8

957 167 $ 951 746 S

Approuvé par le Conseil d'administration :

Robert A. Fcrchat. administrateur Stanley R. Hatcher, administrateur
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Etat du capital d'apport
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1991

Solde au début de l'exercice

Crédits parlementaires (note 2)

Remboursement du capital des emprunt*

Paiement relalil'aux filiales cédées

Solde à la fin de l'exercice

1991

79 228 $

1765

1 765

80 993 S

73 4(17 S

U21

3 7110

5 321

74 22S S

État des bénéfices non répartis
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1991

Solde au début de l'exercice

Bénéfice net (perte nette)

Solde à la fin de l'exercice

1991

116 560 $

7 804

124 3 6 4 $

IWO

I2(>SO3 S

(10 243)

116 5<i(l S



État de l'évolution de la situation financière
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1991

Activités en matière d'exploitation

Bcneiice net (perte nette)

Amortissement

Diminution (:iuymcni;ilion)du fonds de roulement pour l'exploitation

Somme a percex oir du ÜOIIX emement du Canada

Autre

Encaisse réalisée(aliM)rbeeldans l'exploitation

1991

7 804 $

7 746

15 550

40 253

(1 005)

39 248

54 798

1440

|IO243|S

7 426

CSJ 7)

(40 253)

3 320

(36 433)

(34 750)

Activités en matière d'investissement

I ncaisse utilisée pour l'aeciuisitum de propriétés commercials

d'installations et de matériel, moins les aliénations (5 676» (2 314)

Activités en matière de financement

Remboursement de la dette à Ions; terme

Produit des effets à recev oir à long ternie

Capital d'apport provenant de crédits parlementaires

(33 569)

30 550

1765

(31347)

2.X 171

5 321

(incaisse réalisée (absorbée) par le financement

Augmentation (diminution) de l'encaisse et des dépôts à court terme

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

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

(1 254)

47 868

46669

94 537 S

2 145

(39 414)

8<i 5XS

46 669 S
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Notes afférentes aux états financiers
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1991

1. Conventions comptables
Le sommaire des principales conventions comptables fait
partie intégrante des présents états financiers.

2. Crédits parlementaires
Les crédits parlementaires ont été utilisés au cours
de l'exercice pour les lins suivantes :

(en milliers de cl

1991 1990

Activités de recherche et développement

Coûts d'avant-projet du CANDU 3

Activités de déclassement

Capital des emprunts pour usines d'eau lourde

Filiales cédées

154 323 $

11368

1765

153 722 S

29 20U

12 023

1 621

9 074

167 456 $ 205 640 S

3. Débiteurs de la CDIC
Le 30 septembre 1988. la Société a vendu ses titres de
Nordion International Inc. et de Theratronics International
Limitée à la Corporation de développement des investis-
sements du Canada (CDIC). en vue de la privatisation
éventuelle de ces deux entreprises. Le compte débiteur de
114.6 millions de dollars de la CDIC représente la valeur
comptable nette de ces entreprises au moment de la vente.
Selon les conditions de l'entente avec la CDIC. le produit

de la privatisation de Nordion et de Theratronics reviendra
à la Société, moins les dépenses afférentes engagées par la
CDIC. La Société s'attend à ce que le produit net soit dis-
tribué à l'actionnaire. Au moment de mettre sous presse, la
CDIC achevait les négociations pour la vente de Nordion.
Il est impossible de déterminer le montant de la vente à
l'heure actuelle, quoique la Société s'attende à faire un
gain de capital.
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4. Stocks (en milliers de dollaiM

1991 1990

À court terme

rouniitures uénérales et fournitures d'entretien

Eau lourde

Moins : Crédits parlementaires

7 378 S

538 838 $

531 053

7 785 S

3 256 S

544 799 S

536 703

S 0% S

Les crédits parlementaires au titre de l'eau lourde sont remboursables, de même que l'intérêt s'y rapportant, jusqu'à concur-
rence des revenus provenant des ventes futures d'eau lourde. Les frais courus au 31 mars 1991 incluent 4.9 millions de dollars
à titre de produit net provenant des ventes réalisées pendant l'exercice (en 1990.2.9 millions de dollars).

5. Débiteurs à long terme (en milliers de dollars)

1991 1990

Effets à recevoir d'entreprises provinciales de sen ices publics
pour le financement d'installations nucléaires échéant jusqu'en
200X. à de* taux d'intérêt fixes variant de 7.795 "„ à 9.706 "„
(voir la note S pour l'élément de passif correspondant)

Débiteurs contractuels échéant jusqu'en I99X

Débiteurs hypothécaires et autres

491 568 $

43 461

3 097

522 118 S

38 957

3 135

Échéance à moins d'un an

538 126

49 215

488911 $

56-1210

65 900

498 310 S
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6. Investissement
l.i Soeielé. Ontario Ihdro et la province de l'Ontario ont
signe une entente pour la construction et l'exploitation des
unités 1 et 2 de la centrale nucléaire Pickering «A», lesquelles
appartiennent à Ontario Hvdro. Selon l'entente, la Société
est en droit de rccc\oir jusqu'à l'an 20(1} de* \ersenteit(s qui
sont fonction de la différence entre le coût de production de

c dans les unités I c! 2 de Pickering et celui des
. I et 2 de Lambton qui sont alimentée', au charbon. l:n

raison principalement des coûts engagés durant la fcnnclure
des réacteurs de Pickering, de WN4 à 14SS. au\ lins du rem-
placement des tubes de liiree. aucun paiement n'a été reç,u
depuis la fermeture. La Société ne sait pas quand les
versements reprendront ni à combien ils se chiffreront.

La charge imputée au\ résultats de l'exercice 1991 pour
ramonissement de l'investissement dans Pickering a été de
5.5 millions de dollars (en I 990. 5.* millions de dollarsl.

7. Propriétés, installations et matériel
1991

icn millier-, il'

1<WO

Financement et
amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Activités en matière nucléaire

Terrains et ameliorations

Bâtiments

Matériel et outillage

1 169 S

9 860

2187!

565 S

9 750

16615

6(14 S

110

5 256

Ml" S

121

32 900 26930 5 970

Activités de recherche et développement

Terrains et améliorations

Bâtiments

Réacteurs et matériel

Construction en cours

1188«
83 842

244 151

69 433

11821
82 273

242 677

65 032

59
1569

1474

4 401

409 306 401 803 7 503

442 206 S 428 733 $ 13 473 S 10004 S

L'amortissement des propriétés, des installations et du materiel pour l'exercice terminé le 31 mars 1991 s'est éle\é à
2.2 millions de dollars ( 1.9 million de dollars en 19911).

Les dépenses en immobilisations pour la recherche et le développement imputées à l'exercice terminé le 31 mars 1991 se
sont élevées à 9.9 millions de dollars ( 13 millions de dollars en 1990).
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8. Dette à long terme
1991

Emprunts auprès du gouvernement du Canada

Pour le financement de* installations nucléaires d'entreprises
provinciales de sen ices publics, échéant jusqu'en 2UOX. à
des taux d'intérêt fixes \ariant de 6.6X7 "n à 9.7U6 ".. (voir
la note 5 pour les débiteurs correspondants I

Pour le financement d'eau lourde et d'autres biens, échéant
jusqu'en 200X. portant intérêt à des taux \ariant de 5.125 ".,
à 13.XS5 uo

Emprunts auprès de tiers

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

491 274 $

20 901

521 70(1 S

22 3Id

échéant jusqu'en 199N a un taux d'intérêt implicite de X.X75 "u

Echéance à moins d'un an

17241

529416

36907

492 509 S

1X969

HC 9X5

33 S-1

524 114 S

Les versements sur emprunts exigibles au cours des prochains exercices s'établissent comme suit (en millions de dollars) :
1992 36.9 S: I W 33.1 S: I W 16 S: 1995 - 17.3 S: 19% IX.X S: exercices ultérieurs a 19% 407.3 S.

9. Activités de déclassement
La sûreté en\ ironnementale représente un objectif important
de la Société dans le cadre de ses aetii ités de déclassement.
Ces aetiv ités de déclassement consistent à stocker les réac-
teurs prototypes et d'autres dispositifs dans un endroit suret
à en faire l'entretien. Il en \a de même de* activités reliées
à la fermeture et à la protection des usines d'eau lourde. Le
financement de ces acliv ités est effectué au moyen de crédits
parlementaires cl du produit de la vente de biens reliés.

Réacteurs prototypes
Le déclassement des installations de recherche nucléaire et
des réacteurs prototypes constitue une partie intégrante du
programme nucléaire. Actuel lenient, les réacteurs prototypes
de (ientillv I et de Douglas Point et le réacteur de démons-
tration NPD sont placés sous entreposage sécuritaire et l'étape
préliminaire du déclassement du réacteur de recherche de
Whiteshell (WR-1 ) se poursuit.

Les coûts nets futurs liés au déclassement d'installations
nucléaires au-delà d'un stockage sûr ne peuvent être quan-
tifiés actuellement en raison de l'incertitude entourant la
nature et le moment opportun des solutions de rechange

qui seront ultimement adoptées en matière d'élimination.
fin conformité avec la politique comptable de la Société,
toutes les dépenses de ce genre seront imputées aux résultats
lorsqu'elles seront engagées.

Des activités de planification détaillée ont été exercées
pendant le présent exercice financier pour le déclassement
et la décontamination des déchets radioactifs à l'installation
du parc Tunney. .e coût de cette étape du déclassement se
chiffre à environ 13.1 millions de dollars.

Tous les réacteurs en \oie de déclassement ont été entière-
ment passés en charges. Le coût brut initial de ces réacteurs
se chiffrait à 216 millions de dollars, y compris 31 millions de
dollars pour la capitalisation de l'eau lourde.

Usine d'eau lourde
La Société a fermé ses usines d'eau lourde, soit celles de
Glace Bay et de Port Hawkcsbury. au Cap Breton (Nouvelle-
Eîcosse) et celle de LaPrade (Québec). Le coût brut initial de
ces éléments d'actif, qui se chiffre à X03 millions de dollars,
a été entièrement passé en charges.
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10. Opérations entre apparentés
En plus des operations présentées ailleurs dans les présents
états financiers, la Société a effectué les opérations suivantes
avec le gouvernement du Canada :

(en millier*, de dollars)

1991 1990

Remboursement des emprunts et de 1" intérêt

Paiements au Régime de retraite de la Fonction publique

88 547 $

12 036$

XS 790 S

11 744 S

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

11. Chiffres comparatifs
Certains changements ont été apportés aux chiffres
comparatifs de l'exercice 1990 afin de respecter la
présentation adoptée pour l'exercice courant.

12. Renseignements supplémentaires
Constitution en société
Conformément à l'autorité et aux pouvoirs accordés au
Ministre de l'Energie, des Mines et des Ressources en vertu
de la Loi sur le contrôle Je l'énergie atomique, la Société a
été constituée en 1952 en vertu des dispositions de la Loi sur
les corporations canadiennes (et continuée en 1977 en vertu
des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions de
régime fédéral) afin d'exploiter l'énergie atomique à des
fins pacifiques.

La Société est une société d'État en vertu de la partie I de
l'annexe (II de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La Société n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

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

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

En 1991, la rémunération et les dépenses versées aux repré-
sentants et aux agents commerciaux énumérés ci-dessous
se sont élevées à 3.1 millions de dollars (en 1990. 1 million
de dollars) :

B.C. Park. États-Unis: Marubeni Corporation. Japon:
Pll-PED International Inc.. États-Unis: P.T. Sanga Kencana
International. Indonésie: Samcliang Corporation. Corée:
Yuksel Nedim Yalcin. Turquie.
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Rétrospective financière
des cinq derniers exercices

Activités
Revenus

Acin hes en maliére d'énergie nucléaire

Iquipemcnt d'irradiulion et isotopes*

Bénéllee d'exploitation*

Bénéfice net (perte nette)

Dépenses de recherche et dé\ eloppemeiil

Situation financière
l'.ncaisse et dépôts à court terme

Débiteurs à Ions; ternie

Investissement et coûts reportés

Dépenses en immobilisations

Propriétés, installations et matériel (net)

Total de l'actif

Dette à long terme

Avoir de l'actionnaire

Autres
Crédits parlementaires

Revenus provenant des exportations

Iiltectit

1991

187

—

187

19

8

293

95

489

71

28

13

957

493

220

167

KM)

4 531

k'il m

1990

I6X

16S

12

(U)|

47

49X

76

20

II)

952

il1)
211

205

54

4 337

illMiiNikdulkir

19X9

15X

70

22S

44

23

24S

S7

541

S2

23

10

994

563

216

203

121

4 2^4

s)

I9SS

165

125

290

32

10

251

60

56X

106

26

50

1 036

594

207

175

179

4X92

19X7

16(1

111

" IT

17

242

5X

597

IDS

2X

54

1 01X

623

196

2IX

150

5 007

*lnclut les résultats de Nordion et de Theratronics jusqu'au 30 septembre I9XX. date de la vente de ces deux entreprises à la

Corporation de développement des investissements du Canada.
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Conseil d'administration

K»hi>rt \ . Kmhat :

president du Conseil
d'administration

Siank-i H. Hati-hi-r*
president-directeur tiirnci.il

Kdward (J. B\rd*

.l^sOCIC
( oopcrs A; l.\hr.mJ

l.imi.J. ( i-li'stt'T

président-directeur sicneral
Compagnie de telephone
du \IHI\c;ui-iinm-u ick
I kv

1 o is ( . l)c(.i(M>r
piVMdftlll.1

BIIIILÎIIIU- IntL'in.iiion.il
i n .

Potcr H. Harris-;

AMKM

\k'C.iiil]\ Iciraull

Arthur \ . Mauro'''

prcsulcnl-ilircclirur general

ln\i>li!r- lirnup Inc

James hraser Mustard;"
pa'sidi.-n!
l"->tmil canadien di.'^

RYhcivhc- a\ani.vc^

Marnk'
adi)iini>

Jollll I.
piV'odci
I n-.la>

.I.Jcun

prc^idci
(icsiimi

l.ouisf

admmis

l'aïkin*
ir.ilikv

. Schl(isst'r;

i l

\ acchimi*

n
\ an.limi> l kv

!?. \ ailhiriioutr

iralrkv

* C mlllk' d

•ï l 'umik'd

ivimmci.
^lipCIK'UI

k \ L i i f I C I

k ucMimi
IIIDIl dt'N i

's

lion

cl di
. .idle

Cadres

Direction
S.R. Halchcr
pa'Milt'ni-dirivit'i» LMIITJ

D.d. ( uthliiTtscin
^icc-picsidciil general.

1 •inam.VM.'t
directeur general
• L*v f in ini"i*K
l i l ^ IJIltlJiVv^

\:. (.uenitti'
1 wiv-picsidi'iik-. Kelaiioib

de lenlrepiNe

\N. 1 . Haiu«i\
Mee-pa"-idenl general.

Ieehmi|iii;ie el planiliealMi

H.T. Hushes
\ ke-pit^idenl ^encrai.

I.A. Wardrop
sccrcianv iicncral el
eonseiller iundii|ue

1.. ( iiiïssc
>cciviairc Generale adiomii

B..I. l.ichn
liv-i'neradjoml

Exploitation
D.S. 1 .a »vin
president. I At 1 l 'ANDl

1 .K. Kiiinnui\
president. 1 \ l ' l Reelieiv
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Etablissements d'EACL

EACL
344. rue Slater
Ottawa (Ontario)
KIA0S4

KAC I. CANDl
2251. rue Speakman
Mi>sissauga (Ontario)
I.5K li*2^

K ACL CANDl'
1155. rue Metcalfc
Montreal (Quebec)
H3U:Vh

EACL Recherche
344. rue Slater
Ottawa (Ontario)
KIA0S4

EACL Recherche
l.aboratoires tie Chalk River
Chalk River (Ontario)
MIJ I JO

EACI. Recherche
l.aboratoires dc Whiteshcll
Pinaua (Manitoba)
R0I-. 11.0

EACL Recherche
(iroupe des uecelerateurs
436-B.ch. lla/eldean
Kanata (Ontario)
K2L 1T4

EACL Recherche
Systenics cnergctiqu.es locaux
12S. 4^-'Avenue sud
Piece 102
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K. IMS

EACL Recherche
(ieslion des deehcts
radioactifs dc fuiblc aetivite
67. rue John, piece 104
Port Mope (Ontario)
1.1A 2/4

EACL Recherche
(ieslion desdechets
radioactils de fuiblc activite
Centre Malvern
3i. chemin Tapseott
1 'nite 4l)-5()
Scarborough (Ontario)
M1B4Y7'

AECL Technologies
154011. Calhoun Drive
Piece 10(1
RockviHe (Maryland)
20X55

AECL Technologies
2310. Parkdale Drive
Piece 300
Atlanta ((icoreia)
30345

Maritime-.N'ucleaire
231. rue Regent
C.P. 7000
Irederieton
(Nouv cuu-Brunsw ick)
|-3B5(i4

EACL
I'sined'cau lourdc
de(ilace Bay
C.P. 5
(ilace Bay
(Nouvelle-Hcosse)
B1A5VS

EACL
L'sinc d'eau lourue
de LaPrade
4160. boul. Bccancuur
C.P. 700
(icntilly (Quebec)
(JOX 1G0

EACL
Usinc d'eau lourde
dc Port Hawkesbury
C.P. 6W
Port Havvkesbury
(Nouvellc-ficosse)
B0E 2V0
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