
— AECL—10617 CA9201013

1991-1992
Annual Review

original contains
color illustrations



T a b l e of C o n t e n t s

Corporate Profile 1

President's Message 2

Historical Profile 7

AECL Research 11

AECL CANDU 15

Five-Year Financial Summary IS

The Board of Directors I1)

Locations 20



C o r p o r a t e P r o f i l e

A

The Canadian nuclear

industry, with AECL at

its heart, employs some

27,000 and pumps more

than $4.5 billion into

the economy annually,

making it one of Canada's

major industries.

-common purpose unites the 4.500 men and women at AECL (Atomic Energy of Canada

Limited): to develop Canada's unique nuclear energy option (the CANDU reactor) and to achieve

excellence in related science and technology for the benefit of present and future generations of

Canadians.

Formed as a Crown corporation in 1952. AECL consists of two main divisions. AECL

CANDU - based in Mississauga and Montreal, with offices around the world - is responsible for

the development, design, marketing and project management of CANDU nuclear power projects in

Canada and internationally. AECL Research - with its head office in Ottawa and laboratories in

Chalk River. Ontario, and Pinawa. Manitoba - supports CANDU and performs the research,

development, demonstration and marketing required to apply nuclear sciences and their associated

technologies for the maximum benefit of Canada.

Employees of AECL are involved in a variety of engineering, research and commercial

projects. AECL scientists and engineers created Canada's CANDU nuclear power system in

co-operation with Ontario Hydro and Canadian industry, pioneered the use of radioactive cobalt-60

to treat cancer and sterilize medical products, and developed uses for new radioactive elements in

medicine and industry, building their expertise into a thriving international business.

AECL's best-known achievement is the CANDU nuclear electricity generating system. There

are 33 CANDU reactors, either in operation or under construction, in six countries. The CANDU

reactor currently satisfies 16 per cent of Canada's electricity requirements. With the completion of

the Darlington Nuclear Generating Station in Ontario by 1993. nuclear energy will generate about

20 per cent of Canada's and 60 per cent of Ontario's electricity.

The Canadian nuclear industry, with AECL at its heart, employs some 27.000 and pumps

more than S4.5 billion into the economy annually, making it one of Canada's major industries.

The nation's return on its nuclear research investment is high: Canada produces the greatest

amount of electricity, per research dollar, of any country in the western world.

Concern for the environment is an integral factor in Canada's nuclear research and

development program. AECL invests more than $50 million each year in environment-related

research, including work that focuses on the disposal of nuclear waste. The company has

developed safe methods to securely contain and manage nuclear waste until it is no longer a threat

to the environment. And containment of a relatively small amount of used nuclear fuel is

preferable to the massive discharge into the atmosphere of pollutants from burning other fuels.

Through improvements to its existing products and the development of new technologies.

AECL will ensure that Canadians enjoy a safe, clean, secure and affordable source of energy now

and in the future.
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P r e s i d e n t ' s Message

S

AECL must address

important strategic

challenges to achieve the

goals of supporting domestic

requirements and securing

an increased share of the

world reactor market.

' trategic directions. We firmly believe that the world of the future belongs to those with a

clear picture of where they want to go and how they are going to get there. The clear picture is of

paramount importance in a long-term, knowledge-based business such as ours. AECL must address

important strategic challenges to achieve the goals of supporting domestic requirements and

securing an increased share of the world reactor market. As well as operational issues, these

challenges include market identification, key partnerships, securing the CANDU technology base,

export financing and the optimum bigness structure to ensure success. Our strategic plan, now

under development, will plot the course to our goals for the 21st century.

Performance against key goals

Performance against our key goals was excellent in 1991/92. Operating income was

$16.4 million, somewhat higher than targeted at the start of the year and up from $7.8 million

in 1990/91. In addition, good progress was made on goals to revitalize and upgrade AECL

employees' skills and productivity. Ongoing activities included training, recruiting, union relations,

official languages initiatives and employment equity.

In themselves, the goals of our two operating divisions provide an overview of

company directions.

Key goals for AECL CANDU in 1991/92 were:

• Launching the Wolsong 2 reactor project in South Korea. Last fall, clearing and

excavation work began at the Wolsong 2 site. AECL has delivered on all of its Wolsong 2

commitments on or ahead of schedule.

• Closing the timing and product options for Wolsong 3 and 4 with the Korea Electric

Power Corporation (KEPCO). We submitted our proposal for Wolsong 3 and 4 to KEPCO, and

contract negotiations are under way.

• Securing the new business for Cernavoda 1. Canada's Export Development Corporation

formally agreed last fall to provide financing to complete Cernavoda Unit 1 in Romania, for which

AECL is now the overall project manager. Work is ongoing, and first electricity is scheduled for late 1994.



• Attaining an agreement with either Saskatchewan Power Corporation (SaskPower) or

the New Brunswick Electric Power Commission (NB Power) regarding the timing of their

CANDU 3 project. The new Saskatchewan government decided in March 1992 not to proceed with

the SaskPower - AECL Memorandum of Understanding, which held promise for an expanded nuclear

industry in that province. Discussions are continuing with NB Power, which sees a need for a second

nuclear power unit to be on-line at the turn of the century: the CANDU 3 provides a good match.

Key goals for AECL Research in 1991/92 were:

• Securing an advanced CANDU R&D program outside the CANDU Owners Group (COG).

During the last year, we initiated an R&D program on advanced CANDU technology outside COG.

We place a high priority on expanding this program, because of its strategic importance.

• Disposing of remaining non-nuclear technologies by spin-off, licensing or close-out.

Most of our near-term potential business opportunities involving non-nuclear technologies have

now been spun off or licensed.

• Rationalizing commercial operations to generate increased revenues and profits. This

work generated 13 per cent of revenues against total R&D expenses in 1991 91 A new AECL

Research marketing and sales strategy has been developed to increase commercial revenue and

profits, and the new organization is in place for implementation.

• Obtaining the Atomic Energy Control Board's (AECB's) approval of the National

Research Universal (NRU) reactor assessment basis document. This year. AECL's NRU reactor

is 35 years old and reaching the latter stages of its useful life. We have discussed and agreed with

the AECB on the basis for assessing the status of NRU and the requirements for rejuvenation.

Options, including a new reactor, are still being explored.

Developing partnerships

In today's global business community, forging partnerships is a necessity for countries and

organizations that strive for the competitive edge. In the past year, we strengthened ties with

Ontario Hydro. Korea. Romania and Russia. We also developed new partnerships with the

international community, through the International Chamber of Commerce, with ANSALDO

of Italy and with the Netherlands. We will need to explore the partnership route to support our

U.S. initiatives.



The challenge facing AECL

and other organizations

around the world is to

remain competitive by

boosting quality and

productivity, while

trimming costs.

The situation in our major domestic market. Ontario, changed dramatically in the past fiscal

year. The Ontario government's moratorium on future nuclear projects was contingent on the

outcome of hearings on Ontario Hydro's Demand/Supply Plan (DSP). However, in January 1992.

Ontario Hydro revised its DSP. suggesting that no new major power facilities, including nuclear,

will be needed until at least 2009. Hearings on the revised DSP will still address the need for new

generating capacity and the appropriateness of nuclear systems for the future. In the near term,

a priority of Ontario Hydro and AECL is to reinstate the excellent performance of some of

Ontario Hydro's older nuclear stations.

Overview of operations

The CANDU reactor continued its operating success, and we are delighted to congratulate the

men and women of NB Power on the world-class performance of their AECL-designed CANDU ft.

In 1991. Point Lepreau operated with a 97.7 per cent capacity factor. In the most recent

international listing. Point Lepreau was number one in the world on the basis of lifetime perfor-

mance for reactors that have been in service for more than five years. In the same category,

six others in the top twenty were CANDU reactors.

Closer to home, at our Chalk River Laboratories, the NRU reactor, our principal tool for

research and for the commercial production of bulk radioisotopes. was restarted December 15.

1991. after repairs. During the 11-month shutdown, the National Research Experimental (NRX)

reactor produced our radioisotopes.

The AECB renewed the operating licences for our Chalk River and Whiteshell Laboratories

for a 30-month period, confirming our excellent safety and environmental impact records.

The environment: A corporate priority

On another environmental front. AECL adopted the Business Charter for Sustainable

Development, developed by the International Chamber of Commerce. The Charter is supported by

more than 300 corporations worldwide, to demonstrate to the public that business is serious about

the environment.

To further strengthen this corporate commitment, we established two independent committees

to review AECL's internal activities, facilities, products and services, with respect to health, safety

and protection of the environment.



One of our major programs over the past decade has been to develop a concept tor

environmentally sound disposal of nuclear fuel waste. A government-appointed Environmental

Assessment and Review Panel will provide recommendations to both the federal and Ontario

governments on the acceptability of AECL's disposal concept, and guide the next steps.

Our technology

A critical challenge has been to plan our research and development programs within the new

funding arrangement provided by the federal government and provincial utilities over the seven-

year period beginning in the 1 WO'91 fiscal year. The bulk of the funding goes to R&D related to

existing CANDUs. which is cost-shared with the three provincial nuclear utilities, and the balance

to advanced CANDU technology programs and to basic research in nuclear, health and

environmental sciences.

In reactor design, the next-generation CANDUs. including the CANDU 3. represent Canada's

real opportunity for securing major market share in the future and providing a competitive

electricity producer for Canadian utilities.

Meeting the competition

Today's marketplace demands quality: today's economy demands cost-effectiveness. The

challenge facing AECL and other organizations around the world is to remain competitive by

boosting quality and productivity, while trimming costs.

The 21st century will see energy as a vital commodity, with a key nuclear component, sen ing

a world population of more than 10 billion. Our goal is for AECL to follow a strategic direction to

compete effectively in this emerging global energy economy, and we are confident that the men

and women of AECL will meet the challenge.

Bruce Howe
Acting President and Chief Executive Officer
AECL
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H i s t o r i c a l P r o f i l e

C,

AE(7. shitted up the Xalumul Research
Universal (SRL'l reactor at C 'hulk River
on Xovember ,\ l')57.

Photos appearing on previous page,
clockwise from upper left-hand corner:

AECI. Research's TASCC iTundem
Accelerator Superconducting
Cyclotnn) division operates as a
unique national laboratory in ( 'anada
for research in heuvv-;on nuclear
physics. Shown is John Hardy, director
of TASCC.

Site ofvurly construction work for
Camilla s first reactor, the Zero Energy
Experimental Pile IZEEP).

The C AXDU.' nuclear power station
design answers the need for a smaller
nuclear station that can he built quickly
and economically. Shown are Stephen
Yu (left) and Ken Hedges, both of

AECI.CAMK:.

The Xttclear Power Demonstration
IXPD) plant at Rolphton on the Ottawa
River fed ('anada's first nuclear-
generated electricity lo the Ontario
Hydro grid on.lane 4. ll>62.

'anada's first step into the nuclear age
came in 1<S9IS. when nuclear physicist Ernest
Rutherford began studying the atom at a McGill
University laboratory.

Forty-two years laler. a team of Canadian
scientists began experimenting with fission - the
splitting of an atomic nucleus resulting in the
release of large amounts of energy - at the
Montreal laboratories of the National Research
Council (NRC). By the end of World War II in
1445. the federal government had moved nuclear
research to a wilderness site on the Ottawa
River, where it had built the Chalk River
Laboratories.

The scientific teams accomplishments were
impressive. On September 5. 1445. they started
up ZEEP (named for Zero Energy Experimental
Pile), the first nuclear reactor outside the United
States. It cost S2()l).(l(l() - a bargain considering
the information it provided, including informa-
tion needed for the design of an advanced
research reactor, the SKI-million National
Research Experimental (NRX) reactor, which
was switched on two years later.

By 1451. the Chalk River scientists started
work on a new .world-class research reactor, the
National Research Universal (NRU) reactor.
NRU was designed to allow for more experi-
ments and to back up NRX in the production of
radioisotopes (radioactive variants of naturally
occurring elements) which were gaining
importance in a number of fields, including
medicine. (Both NRU and NRX are still
operating effectively today.) That same year,
the world's first cobalt therapy machine was

Some of the pioneers of
Canada s nuclear
program are pictured here
in 7<M5 in the Chalk River
Laboratories construction
site.

installed at Victoria Hospital in London. Ontario,
lo treat cancer patients with radiation.

Getting started (1952-1961)
On April I. 1452. Prime Minister Louis

St. Laurent established the Chalk Ri\er
Laboratories and its personnel as the heart ot a
new Crown corporation. Atomic Energy of
Canada Limited (AECL). under the direction ol
President C.J. Mackenzie and Scientific Vice-
President W.B. Lewis. While nuclear energv had
been part of the war effort. AECL proceeded to
conduct R&D into the peaceful uses of nuclear
science and technology, for the benefit
ot Canada.

The new company suffered a setback earlv
on. In December of its fifth year of operation, an
accident damaged the NRX reactor necessitating
extensive repairs. Some 14 months passed before
the reactor started up again. However. NRX once
again established itself as the finest and most
powerful research reactor in the world and
remained so until the late 1450s.

Within two years, in partnership with
Ontario Hy dro and Canadian General Electric.
AECL decided to step boldly into the electricity
generating arena with a 25-meguvvatt Nuclear
Power Demonstration (NPD) plant at Rolphton
on the Ottawa River.

As the three companies worked on plans
for NPD. AECL completed the S57-mil!ion
NRU reactor at Chalk River, starting it up on
November 3. 1457. to produce neutrons for
research and radioisotopes for a grow ing variety
of uses.



With the Pickering station

still under construction in

1968, AECL took CANDU to

market internationally.

Scientists at AECL \v new Whitesliell
Laboratories in Manitoba started up
Camulti v organic-cooled research
reactor in l<)65.

Meanwhile, work on commercial power
technology continued with the formation of the
Nuclear Power Plant Division, now AECL
CANDU. And even before completion of the
Rolphton unit. AEC'L and Ontario Hydro
decided to build a 200-megawatt commercial
prototype at Douglas Point on Lake Huron.

Despite the emphasis on commercial
technology. AECL realized that research was
vital to its long-term success, and in 1959, the
corporation decided to build a second research
centre, Whiteshell Laboratories, at Pinawa,
Manitoba.

Canada goes nuclear (1962-1973)
As the l%()s unfolded. AECL and Ontario

Hydro continued work on tbp Douglas Point
reactor while finishing up NPD at Rolphton. A
benchmark for AECL came in l%2. when NPD
was completed at a cost of $34.5 million and
started to feed Canada's first nuclear-generated
electricity to the Ontario grid.

The next year. AECL and Ontario Hydro
planned a new piant. a two-unit (l.OOO-mega-
watt). fully commercial station at Pickering on
Lake Ontario. Over the next 24 years, the project
grew to four, and finally, eight units.

In 1965. scientists at the new Whiteshell
Laboratories in Manitoba started up Canada's
organic-cooled research reactor. That same year,
the commercial products operation that AECL
had taken over from Eldorado Mining and
Refining in 1952 was moved to Kanata. Ontario.
Commercial Products eventually became
Nordion International Inc.. producing and
marketing radioisotopes in Canada and abroad.
The company was sold to the private sector in
1991.

The 200-megawatt commercial prototype
reactor at Douglas Point went on stream in
1966. when the company also started work on a
250-megawatt. prototype boiling-water CANDU
at the Hydro-Quebec plant near Trois-Rivieres in
Quebec. The plant. Gentilly 1. did not perform
to expectations and was eventually replaced by
Gentilly 2. a 685-megawatt CANDU 6 power
plant.

With the Pickering station still under
construction in 1968. AECL and Ontario Hydro
announced plans to build a four-reactor

In llJf>3, AECL ami Ontario Hydro planned a new
two-unit (1,000-megawatt), fully commercial station
tit Pickering on Lake Ontario. Over the next
24 years, the project grew to four, ami finally,
eight units.

generating station on the Bruce Peninsula,
adjacent to the commercial prototype. Like
Pickering, the Bruce site eventually housed
eight reactors. In the same year. AECL took
CANDU to market internationally.

Small CANDU reactors were already being
built in India and Pakistan (the former patterned
after the commercial prototype at Douglas
Point), under agreements signed in 1963/64.
Now AECL wanted to export its larger
commercial models.

As the 1970s opened, the first two
Pickering units, plus KANUPP. the CANDU
station built in Pakistan, began producing
electricity. By 1973, with Unit 4 in operation,
the Pickering station began pumping out more
electricity than any other nuclear power station
in the world. That same year, the RAPP 1
CANDU reactor was completed in India.
Canadian non-proliferation policy suffered a
setback in 1974. however, following India's
detonation of a nuclear device. All nuclear
shipments to India were suspended, and co-
operation with the Indian Atomic Energy
Commission was terminated.

Exporting the technology (1974-1992)
In 1974. AECL sold its first large reactor

abroad, to Argentina. At home, a site at
Point Lepreau. New Brunswick, was also being
readied. Meanwhile, Ontario Hydro started
preparing for its second four-unit station at
Pickering.

8



IMPEIA, the world's must powerful hi!>h-energy accelerator, resulted from AtX'l. 's R&D expertise. Slmwn tin-
Accelerator Business Unit employees Joe McKeonn (left) and Jim Ungrin.

Excavation for South Korea's Wtilsimg 2
CANDU 6 plant began in the fall of
1991. Wolsong 1 is shown in the
background.

By 1976. the corporation's second major
export sale - this time to South Korea - was on
the books.

Over the next four years. AECL saw action
on several fronts: commercial power flowed
from the Bruce generating station... the company
began a major research program to develop a
permanent solution for disposing of nuclear fuel
waste... and preparations began for construction
of a five-unit CANDU station in Romania.

During the l^SOs. many of the previous
decade's efforts bore fruit: AECL constructed
an underground laboratory at Lac du Bonnet in
Manitoba as a major component of its waste
disposal research program...CANDU 6 reactors
in New Brunswick. Quebec. Korea and
Argentina began producing power, as did
the last four units at the Bruce plant...and at
Chalk Kiver. the superconducting cyclotron was
commissioned and ready to unrav;l more of the
mysteries of the atom. Meanwhile, engineers at
AECL CANDU in Mississauga had reached
important benchmarks in the design of a smaller,
fasler-to-build CANDU 3 reactor promising
improved economies.

But the decade produced some sombre
events as well. The rapid economic growth of
the post-war years began to decline, and utilities
found that they were building surplus capacity.

Reactor orders decreased. Lack of demand
forced AECL to close two Nova Scotia hcaw
water plants acquired in the 147(K. The tragic
nuclear accident in I486 at Chernobyl in the
Ukraine tainted the global nuclear industry. And
at home, pressure tube problems developed at
Pickering, leading to unexpected repairs and
delays in service.

Toward the future
As we head into the 21st century. AECL is

determined that it will play an important role in
the supply of energy at nome and abroad well
into the future. Encouragement has come from
several quarters, including a renewed commit-
ment from the federal government to Canada's
nuclear industry in lWlL.an order for a second
CANDU in Korea...design of the CANDU 3.
ideally suited to many markets... a fully
developed concept for fuel waste disposal...
and a streamlined, commercially oriented
organization staffed by some of the best and
most dedicated people in the world.

Drawing on the expertise it has developed
over the past 40 years. AECL is well-positioned
to continue advancing science and techr.. .og\
and to provide Canadians and others around the
world with a safe, clean and reliable source ot
enerav into the 21st ccnturv and hevond.
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A E C L R e s e a r c h
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JeffGarhult. an AECL Chalk River
design engineer, performs tests on
the MAPLE-X10 full-scale hydraulic
test rig.

Photos appearing on previous page:

(Top left): Research scientist Paul Chan
demonstrates X-ray Photoeleclron
Speclroscopy and Secondary Ion Mass
Spectroscopy during AECL Chalk
River's three-day Science for Educators
Seminar.

(Bottom right): A simulated fuel deposit
hole in the Underground Research
Laboratory near Pinawa, Manitoba,
where AECL Whiteshell scientists and
other scientists from around the world
are studying a concept for deep rock
disposal of used nuclear fuel.

•earning with industry. linking up with
universities and collaborating with scientists
around the world have traditionally been at the
forefront of AECL Research's activities, helping
us develop new concepts and products and
improve existing ones.

Developing scientific and technical
knowledge assumes particular importance
when that knowledge leads to applications for
sustainable development - a concept that strives
for economic activity that is in harmony with
the natural systems that support life on Earth.
At AECL Research, the concept of sustainable
development is brought into play in virtually all
decisions related to research and development
activities.

CANDU fuel and fuel channels
A major focus of AECL Research is on

research and development that support existing
awi future CANDU power reactors. The bulk of
this program - thai part having an impact on
existing CANDU units - is cost-shared with the
nuclear utilities through the CANDU Owners
Group (COG), comprising Ontario Hydro.
Hydro-Quebec, the New Brunswick Electric
Power Commission and AECL. During the last
year, we initiated an R&D program outside COG
on advanced CANDU technology, and we place
a high priority on expanding this program.

One area of fuel channel-related R&D that
received particular attention over the past fiscal
year pertained to pressure tubes. The ends of
pressure tubes in CANDU fuel channels have
higher-than-average deuterium (heavy hydrogen)
concentrations at the rolled joints that could lead
to cracking and failure. Considerable reduction
in deuterium ingress has been demonstrated
using rolled joints with chromium-plated hubs.
A major scientific breakthrough in this area has
been the development of a process to produce
tougher pressure tubes, through the collaboration
of AECL metallurgists, surface scientists and
fracture mechanics experts.

Fuel R&D concentrated on the damage to
fuel bundle end-plates in the first two reactors of
the Darlington power station. Post-irradiation
examination in our hot-cell facilities identified
bundle vibration as the cause. Work was done lo
establish the nature of the vibrations and the

extent of fuel damage. This study was of critical
importance to our major customer. Ontario
Hydro, and exemplifies our ability to respond to
challenges by delivering key information in a
timely fashion.

We continued work over the past year with
the Korea Atomic Energy Research Institute
(KAERI) on a co-operative program to develop
the CANFLEX advanced fuel bundle. The new
design will funher improve CANDU fuel cycle
economics.

Research reactors
Our world-famous National Research

Universal (NRU) reactor has been a principal
testbed for the CANDU reactor and has been
used extensively io test new fuels and structural
materials prior to application in power reactors.
NRU also supplies the majority of radioisotopes
for use in medical applications around the world,
as well as radioisotopes for other applications.

This year. NRU is 35 years old. As it
reaches the latter stages of its useful design life,
options for refurbishment are being evaluated.
One other option is replacement, possibly w ith a
variant of the MAPLE-X 10 reactor now being
constructed for radioisotope production.

Nuclear fuel waste management
Environmental assessment and review

AECL Research, in partnership with
Ontario Hydro, has developed a technology
for the safe, permanent disposal of nuclear
fuel waste. The concept entails placing used
fuel in an underground disposal vault, up to
1.000 metres deep in the stable granitic rock of
the Canadian Shield. The federal government
has formed an Environmental Assessment and
Review Panel to examine the nuclear fuel waste
disposal concept being proposed by AECL. In
July 1991. following public meetings, the Panel
issued draft review guidelines for the content of
AECL's Environmental Impact Statement (EIS)
for public comment. Final guidelines were issued
in March 1992. and AECL anticipates that it will
take at least 18 months to prepare the EIS for
submission to the Panel. A public review period
will follow, culminating in public hearings at the
completion of the review process.



Technical specialist John Kelni
i imducts fuel R&D studies in hot-cell
facilities at AECL Chalk River.

AECL Research scientists
perform a wide variety of
environmental studies.

R&D studies

Many of the experiments AECL Research
conducts in waste management are done at the
Underground Research Laboratory (URL),
located near our Whiteshell Laboratories in
Pinawa. Manitoba. As a leading research facility
in the geotechnical field, the URL has helped
AECL Research capture commercial research
contracts and conclude co-operative work and
information-sharing agreements with agencies
of other countries, in particular with the
U.S. Department of Energy, the Japan Atomic
Energy Research Institute (JAERI). and the
Power Reactor and Nuclear Fuel Development
Corporation, a Japanese government research
agency.

Over the past fiscal year, three major
experiments were conducted in the URL:

• a full-scale buffer/container experiment to
measure the thermal and mechanical response of
special day-based sealing material and the
surrounding rock:

• the "mine-by" experiment in which the
response of a rock mass to excavation was
investigated: and

• a study of solute transport in a zone of
highly fractured rock adjacent to the laboratory.

Research is also being conducted by AECL
at Cigar Lake, one of the world's richest natural
uranium deposits, located in northern
Saskatchewan. Experiments performed over
the past year have shown that there is no
evidence of uranium at the surface of
Cigar Lake. Groundwater that is present in the

uranium deposit has been retained in the ore
body for between 1 ()().()()() and 3()().()00 years.
This finding, from measurements performed
using the Tandem Accelerator Superconducting
Cyclotron at AECL's Chalk River Laboratories,
supports the belief that the ore body is sealed
effectively from the regional flow system by
clay. It also provides useful information on how
nuclear fuel wastes in a disposal vault could he
kept isolated from the environment, supporting
the AECL disposal concept.

En vinminental technology

On a broader scale. AECL is seeking to
market to industry in general the environmental
technology and expertise it has accumulated
through its waste management program. This is
expected to be a profitable undertaking for
AECL and should also serve to enhance the
generation of further environmental technology.
Industry appears tu support this initiative, and
we expect that a new private-sector company
will be formed over the next year to pursue
this objective.

Upgrading Chalk River Laboratories
Environmental monitoring and research

have been important activities of AECL since its
earliest days, and our work has helped to provide
a better understanding of ecological systems.
Our waste management practices have
consistently been guided by this growing bank
of knowledge.

Ongoing monitoring programs confirm that
there are no unacceptable radioactivity releases
off-site. We have mounted a remedial program
that will ensure continuing good performance,
and we will improve our waste disposal practices
based on the most up-to-date knowledge.

Radiation biology
With cancer the second-leading cause of

death among Canadians, there is a vital need to
perform research in the health sciences aimed at
understanding its causes and improving
treatment methods. AECL's scientists are
studying how radiation, one of the known causes
of cancer, affects DNA (nucleic acids that form
the molecular basis of heredity and cellular
control) and how the body repairs damaged

12



At AECL Research, the

concept of sustainable

development is brought into

play in virtually all decisions

related to R&D activities.

Research scientist Sara Carlisle of
AECL Chalk River places a gel into a
pulse field electrophoresis unit used for
separating large DNA nwlecules. This
research may lead to improved cancer
therapy.

DNA. If our research proves successful, we will
have a way of evaluating individual response to
radiation doses and hence the potential risk to
the individual. Improved cancer therapy may
also result.

Basic science
Basic science research generates knowledge

that gives us an understanding of ourselves and
those things around us. AECL's DUALSPEC
spectrometer, an instrument to measure neutron
scattering, will be an important tool in helping
us perform basic science. Officially opened in
February 1991. DUALSPEC was jointly funded
by AECL Research and the Natural Sciences and
Engineering Research Council. We are excited
by DUALSPEC's ability to measure structural
arrangements in materials and their dynamic
properties.

AECL Accelerators
Electronic accelerators have applications

that include sterilizing medical products,
strengthening plastics and disinfesting crops.
AECL made its first commercial sale of an
IMPELA linear accelerator in June 1991. to a
New Jersey-based company. E-Beam Services
Inc. A second sale, subject to financing, has
been negotiated with a Canadian company, and
arrangements are in place to jointly develop
a smaller version of the accelerator with a
European company.

Marketing and sales
In February 1992. AECL"s eddy-current

expertise was spun out to create a new division
at Westinghouse Canada inc. that will supply
products and services for the inspection and
maintenance of Canada's nuclear power reactors.
Through an exclusive, worldwide licensing
agreement, the division will manufacture eddy
current non-destructive examination probes
using AECL technology.

A new AECL Research marketing strategy
and organization have been developed which
will lead to increased commercial revenue and
profits for the company.

Human resources
For many years. AECL Research has

worked closely with high schools, colleges and
universities on a variety of endeavors and joint
programs. In July 1991. a new position was
created within AECL Research - program
director of educational partnerships. It is the
incumbent's responsibility to expand our
existing network and build stronger partnerships
with the educational communities, particularly
in Eastern Ontario and Eastern Manitoba where
our two research sites are located.

At the same time, we are upgrading our
in-house training and development effort. For
example, in May 1991. AECL formally opened
an Employee Development Centre in Deep River.
Ontario.

AECL Research has an active employment
equity program, and the results over the last year
have been positive. We have surpassed our
commitment, at the beginning of the year, to a
50 per cent equity hiring target - a minimum of
50 per cent of the new people hired came from
the four employment equity target groups
consisting of women, aboriginal peoples,
members of visible minorities and persons w ith
disabilities. The percentage representation of
each of the designated groups increased, in some
cases very significantly.

Toward a quality future
Our Continuous Quality Improvement

(CQII program, launched in 1990. is designed to
improve customer satisfaction and heighten our
productivity level as well as the quality of our
products and services. In 1991. CQ! began
bearing fruit as we implemented it internally,
focusing on the employee as a customer. CQI
has generated among AECL employees a much
greater awareness of each other's problems,
concerns and needs. Our future goal for the CQI
process is to bring this same kind of synergy
into our dealings with our external customers.
By vigorously striving to meet or exceed our
customers" expectations in everything we do. we
will continue to advance science and technology,
for the betterment of Canadians, for many years
to come.

13



&•

/ /



AECL CANDU

I'holos appearing on previous pane:

[Top left I: Ontario Hydro engineer

Alia I.inetsky (left) ami

AECL CANIW development technician

Bruin Ford with the SlARelte machine.

A new version of the machine,

developed In Ontario Hydro and

AECL will further extend the fuel

channel life of a CANDU realtor.

iBottom right): Pressure luhe test set

up at AECL CANDl' \ Sheridan Park

Engineering Uihorulon.

Ii was a year lor building on established
friendships and starting up new ones.
Technological alliances were enhanced with
organizations in South Korea and Romania, and
with Ontario Hydro and the New Brunswick
Electric Power Commission (NB Power): new
alliances were struck with leaders in the United
States nuclear community. Russia. Indonesia and
the Netherlands.

But friendships are nothing without
performance. And in I991. the CANDL' 6
reactors in South Korea. New Brunswick.
Quebec and Argentina produced their rated
electricity generating capacity an average of
S6 per cent of the time.

Here, in brief, is an overview of the
highlights for the past fiscal year:

South Korea
W'olsong update

Late in 1991. AECL was invited to hid on
two more CANDL' 6 reactors for the Wolsong
site in South Korea. That important invitation
was followed by year-end statistics for 1991
showing Wolsong I as the top unit in lifetime
capacity factor (83.3 per cent I in South Korea.

Meanwhile. Wolsong 2 site clearing and
excavation work began last fall. To date.
AECL CANDU has delivered all of its
Wolsong 2 commitments, on or ahead of
schedule. Wolsong 2 is scheduled to feed
700 megawatts into the grid in 1997.

Fuel storage

Considerable progress was made on the
1990 contract with the Korea Electric Power
Corporation (KEPCO) to supply the AECL-
developed dry canister fuel storage system for
the Wolsong site. Construction of the concrete
silos and installation of the used fuel transfer
system began in June 1991. Commissioning was
finished in early 1992.

Romania
Financing from Canada's Export

Development Corporation (EDCl to complete
Cernavoda Unit 1 made news headlines in 1991.
The EDC agreement formalized project
management details and contains prov isions tor
Romania to fast-track improvements in living

lite1

Ah.CL CANDU'\ vice-president of projects. Ken

I'elnmik t left I. with Park. Yong-nam t right), general

manager til the Korea hleclric Power Corporation \

Changnon. South Korea office, at the opening o/

Ahl'l.'s office in Changwon. in Xovcmhcr 1991.

Also shown i\ the project manager for the Korea

Heavv Indiistn Corporation. Kim. Yeo-nam.

and working conditions for Cernavoda workers.
AECL CANDL' is overall project manager
leading a consortium with ANSALDO of Italy
and RENEL. the Romanian power utility and
station owner.

AECL and ANSALDO will provide
construction and project management services
to RENEL. the former on the nuclear side and
the latter on equipment such as turbines and
generators. Commissioning work is ongoing,
and first electricity is scheduled to start in
late 1994. Unit 1 will inject an urgently
needed 700 megawatts of electricity - about
$200 million worth annually - into the
Romanian grid.

A training program was set up for
Romanian operators over the past year by
NB Power at its Point Lepreau nuclear
generating station.

New Brunswick
NB Power sees a need for a second nuclear

power unit to be on-line at its Point Lepreau site
by the turn of the century. The new reactor, a
CANDU 3. could represent a huge economic
boost for New Brunswick and follow in the
impressive performance footsteps of the
Point Lepreau CANDU 6. Lepreau I has an
outstanding 91.1 percent on-line lifetime
performance record.

Point Lepreau. like Wolsong 1. has a new
storage system for used fuel and undertook its
first transfer of fuel in September 1991.

Also of significance was the success ot the
disital system for control and data acquisition
developed by Maritime Nuclear. AECL
CANDU's Fredericton subsidiary. Worldwide
marketing efforts for the system have brought
sales in New Brunswick, the United States and.
most recently, for the Krsko nuclear power plant
in Slovenia.

15



Generic design

improvements from the

CANDU 3 development

have already benefited

the Wolsong 2 project

and Ontario Hydro.

AECL CANIW now lends an
internulional consortium manaxinx the
CemuYoda project in co-operation with
RENEI, Romania v electricity utility.

Saskatchewan
The new Saskatchewan government

decided in March 1992 not to proceed with the
Memorandum of Understanding signed in
September 1991 between Saskatchewan Power
Corporation (SaskPower) and AECL. However.
Premier Roy Romanow did announce the
creation of a Saskatchewan Energy Conservation
and Development Institute which will
objectively evaluate all options for future power
generation for SaskPower. including nuclear.

Ontario Hydro
Ontario Hydro has launched an

S854-million rehabilitation program to restore
capacity factors at Bruce "A" to the 85 per cent
level. Currently. AECL is providing engineering
and supply input to seven projects representing
some 90 person-years of engineering over the
1992 to 1994 period.

The company is also engaged in an exciting
quality initiative called Working Smarter. Begun
as a study of how well the company served the
needs of Ontario Hydro, the initiative aims to
improve the unit's performance, decrease the
costs of doing business and increase customer
satisfaction. Action teams of employees focus on
the nuts and bolts of the work process with the
support of a leader, a mentor from senior
management and a sponsor.

Meanwhile. Sheridan Park Engineering
Laboratory's (SPEL's) high-pressure and
temperature loop systems, which simulate
reactor operating conditions, were used to help
resolve Darlington fuel bundle problems.

The lab also saw close co-opera'.ion
between Ontario Hydro and AECL CANDU
on the development of the new. improved
SLAR MARK III tool, to help extend fuel
channel life. The new. improved design
is scheduled for us1; on Bruce Unit 4 by
September 1992.

CANDU3
The design for AECL's next-generation

advanced reactor is now nearly 70 per cent
complete. Generic design improvements from

the CANDU 3 development have already
benefited the Wolsong 2 project and Ontario
Hydro. Cost reductions have been achieved
using the computer-assisted drafting system used
on CANDU 3. Joint development of the software
design standards and safety software for
shutdown systems with Ontario Hydro is taking
advantage of CANDU 3 technology to ensure a
common approach to emerging CANDU designs.

AECL Technologies
In 1991. our American arm had some major

successes. AECL Technologies won a contract
for the balance of plant first phase conceptual
design for the Advanced Neutron Source (ANS)
project. This project is a 300-megawatt (thermal)
advanced research reactor slated for the Oak
Ridge National Laboratory in Tennessee. The
company will bid on the detailed design in 1993.
which could generate even more opportunities.
The company is also delivering two digitally
controlled feedwater systems - one to
Philadelphia Electric Company and one to
GPU Nuclear. It is also continuing a major, two-
year plant inspection contract for the United
States Nuclear Regulatory Commission.

Montreal
Our Montreal staff led some strong

successes in 1991. Four years of work in the
requirements, specification, design and
operation of the Korea Multi-Purpose
Research Reactor (KMRR) control
computer ended successfully, and supply
of the computer is now under way. The
Reactor Regulating system for the KMRR
was also finalized and approved by the Korea
Atomic Energy Research Institute.

An environmental assessment required
under the Federal Environmental Assessment
and Review Guidelines order was completed
as part of the licensing submission to the
Atomic Energy Control Board regarding the
decommissioning of Tunney's Pasture in
Ottawa: the decommissioning licence was also
obtained during the year.
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AECL CANDU technician Peter Karolczak I left) and development engineer Run Hepwanh insert a
shieldplii); into the flow visualization channel at the Sheridan Park Eiiginet'rin); Laboratory. Tliis
process is used to simulate flow conditions in pressure lubes.

Conceptual design documents were
produced for the Becancour Gas Turbine
project to be located at the Gentilly 2 site.
Hydro-Quebec expects to use the station for
supplemental off-site power for Gentilly 2.
should it he needed.

Human resources
Productivity is people power. No wonder

then that effective use of our talented people was
a front and centre objective in 1991/92.

Initiatives in training and development
fostered the development of closer ties between
AECL people and the outside world, while
upgrading employees" skills to meet the
challenges of the future. An example is a recent
seminar on bolted joint technology that brought
experts from around the world to share important
innovations with our staff and suppliers.

Another key initiative is the mentorship
program now under way. All experts within the
company, in areas such as safety and fuel
handling, now act as internal consultants to
ensure the succession and continuity of our
technoloav.

AECL CADDS designer Peter Umsdale
I left I and process and equipment
engineer Park. June son from the Korea
Atomic Energy Research Institute's
Wolsong 2 team study illustrations
on the CADDS system. The system,
originally created for CAS'Di' .i
has saved more than SI million on the
Wolsong 2 project.

In Employee Relations, an agreement was
reached between the Society of Professional
Engineers and Associates and the company
without going to arbitration. The agreement
is an unprecedented achievement reflecting an
increasing trend toward mutual understanding
of the issues that guide the company.

The company's official bilingualism
program received u boost with the launch of
formal greeting of the public in both official
languages over the telephone, the translation of
all company-wide correspondence to employees
and the continuing bilingual revision of forms
and procedures.

On the employment equity front, the
company made progress with almost 30 per cent
of employment categories exceeding equitable
representation based on a weighted analysis of
19X6 Census data. New contacts were made with
a number of agencies representing target group
members, resulting in the preparation of an
Outreach Recruitment Directory.

International highlights in brief
• The Netherlands

The Netherlands continues to study
CANDl' design safety, advanced fuel design
and other technical features. A team of Dutch
scientists was scheduled to arrive in June for a
brief visit. Reactors from France. Germany and
Canada are finalists in the Dutch government's
deliberations on which system to purchase.

• Russia
AECL CANDU and Moscow's world-

famous Kurchalov Institute are assessing the
possibility of localing a CANDL' ft power reaclot
in the St. Petersburg region.

• Indonesia
A program was established under which

more Indonesian engineers and scientists
will gain experience at operating CANDU
stations in Canada.
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F i v e - Y e a r F i n a n c i a l S u m m a r y

1992 1991

(millions of dollars)

1990 1989* 1988*

Operations

Revenue:

Nuclear power operations

Radiation equipment and isotopes

Operating profit

Net income (loss)

Research and development expenses

Commercial revenue

Cost recovery from third parties

Financial Position

Cash and short-term investments

Long-term receivables

Capital expenditures

Property, plant and equipment

Total assets

Long-term debt

Shareholder's equity

Other

Parliamentary appropriations

Export revenues

Number of employees

267

—

267

22

2

294

4(1

86

51

464

28

29

855

459

168

176

151

4.503

187

—

187

19

8

293

40

87

95

489

28

13

957

493

220

167

100

4.531

168

—

168

12

(10)

259

34

48

47

498

20

10

952

529

211

205

54

4.337

158

70

228

49

23

248

32

50

87

541

23

10

994

563

216

203

121

4.274

165

i25

290

32

10

251

28

48

60

568

26

50

1.036

594

207

175

179

4.892

: Includes the businesses of Nordion and Theratronics up to September 30. 1988. the date of sale to Canada Development Investment

Corporation.
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Directors

Mamie Paikin
Acting Chairman of the Board
AECL

Bruce Howe
Acting President and
Chief Executive Officer
AECL

Edward G. Byrd
Partner
Coopers & Lybrand

Lino J. Celeste
President and Chief Executive Officer
The New Brunswick Telephone
Company Limited

Lois C. DeGroot
President
Bridgings International Inc.

Jean Demers
President
Jean Demers and Associates

Robert A. Ferchat
Director

Peter H. Harris
Barrister & Solicitor
McCarthy Tetrault

Stanley R. Hatcher
Director

Arthur V. Mauro
President and Chief Executive Officer
Investors Group Inc.

James Fraser Mustard
President
Canadian Institute for
Advanced Research

John L. Schlosser
President
Tri-Jay Investments Ltd.
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Director
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Officers Executive

Bruce Howe
Acting President and
Chief Executive Officer
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Officer
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Vice-President. Corporate Relations
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Harry T. Hughes
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Terence A. Wardrop
Corporate Secretary and General Counsel
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Bruce J. Lichty
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Operating

Donald S. Lawson
President. AECL CANDU

Terrance E. Rummery
President. AECL Research
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Locations

AECL CANDU's Mississauga. Ontario, office.

AECL Research's Chalk River Laboratories in Chalk River, Ontario.

AECL Research '.v Whiteshell Laboratories in Pinami, Manitoba.
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Prof i l de l ' e n t r e p r i s e

U.

EACL est au coeur

de l'industrie nucléaire

du Canada, industrie

qui compte un effectif

d'environ 27 000 personnes

et qui contribue chaque

année près de 4,5 milliards

de dollars à l'économie

nationale. Il s'agit donc

d'une des principales

industries du Canada.

'n objectif commun unil les 4 500 membres du personnel d'EACL (Énergie atomique

du Canada limitée) : élaborer l'option nucléaire unique du Canada (le réacteur CANDU) et atteindre

un niveau d'excellence dans les activités en sciences et technologie connexes pour le bénéfice des

générations actuelles et futures au Canada.

Société d'État fondée en 1952, EACL comprend deux divisions principales. EACL CANDU

(établissements à Mississauga et à Montréal et bureaux dans divers pays) veille à la mise au point,

à la conception, à la commercialisation et à la gestion des projets d'énergie nucléaire CANDU au

Canada et à l'étranger. EACL Recherche ( siège social à Ottawa, laboratoires à Chalk River (Ontario )

et à Pinawa (Manitoba)) appuie la technique CANDU et veille aux activités de recherche, de mise au

point, de démonstration et de commercialisation nécessaires à l'application des sciences nucléaires et

des technologies connexes pour le bénéfice maximal du Canada.

Le personnel d'EACL participe à une gamme variée de projets techniques, scientifiques et

commerciaux. Les chercheurs et les ingénieurs d'EACL ont créé, en collaboration avec Ontario Hydro et

l'industrie canadienne, la filière nucléaire CANDU du Canada. Ils ont ouvert la voie pour l'utilisation du

cobalt-60 radioactif pour traiter les personnes atteintes du cancer et stériliser les produits médicaux et ils

ont conçu des applications médicales et techniques pour de nouveaux éléments radioactifs. Ils ont ainsi

mis leurs compétences à profit pour créer une entreprise internationale qui connaît beaucoup de succès.

La réalisation la plus connue d'EACL est sa filière nucléaire CANDU. Six pays construisent ou

exüloitent actuellement 33 réacteurs CANDU. Le réacteur CANDU répond actuellement à 16 7r de la

demande en électricité au Canada. En 1993. une fois la centrale nucléaire de Darlington (Ontario)

parachevée, l'énergie nucléaire fournira environ 20 9c de l'électricité au Canada et 60 *7r en Ontario.

EACL est au coeur de l'industrie nucléaire du Canada, industrie qui compte un effectif d'environ

27 000 personnes et qui contribue chaque année près de 4,5 milliards de dollars à l'économie nationale.

Il s'agit donc d'une des principales industries du Canada. Le rendement des investissements nucléaires

canadiens est plutôt élevé: le Canada produit plus d'électricité pour chaque dollar investi en recherche

que tous les autres pays occidentaux.

La sauvegarde de l'environnement représente une partie intégrante des programmes de recherche et

développement nucléaires. EACL consacre chaque année plus de 50 millions de dollars à la recherche sur

les questions environnementales, notamment pour financer des activités visant l'évacuation des déchets

nucléaires. EACL a mis au point des méthodes sûres permettant de confiner et de gérer les déchets

nucléaires jusqu'à ce qu'ils ne présentent aucun danger à l'environnement. 11 est sans nul doute préférable

de confiner une quantité minime de combustible nucléaire irradié plutôt que d'émettre dans l'atmosphère

des quantités énormes de polluants produits par l'utilisation de combustibles fossiles.

Grâce à l'amélioration de ses produits actuels et à la mise au point de nouvelles technologies.

EACL s'assurera que la population canadienne puisse jouir d'une source d'énergie sûre, propre et

abordable aujourd'hui et pour les années à venir.



M e s s a g e du P r é s i d e n t

E

EACL doit examiner

d'importantes questions

stratégiques si elle veut

atteindre ses objectifs, qui

consistent à répondre aux

besoins du marché canadien

et à accroître sa part du

marché international des

réacteurs nucléaires.

léments stratégiques. L'avenir appartient à ceux qui se fixent des objectifs précis et qui savent

comment les atteindre. Et cela revêt une importance cruciale dans une Société comme la nôtre, axée sur

le savoir-faire et les objectifs à long terme. EACL doit examiner d'importantes questions stratégiques si

elle veut atteindre ses objectifs, qui consistent à répondre aux besoins du marché canadien et à accroître

sa part du marché international des réacteurs nucléaires. Si nous voulons assurer notre réussite, nous

devrons concentrer nos efforts non seulement sur l'exploitation, mais aussi sur l'analyse du marché,

la création de partenariats de premier plan, la consolidation des techniques CANDU. le financement

international et l'élaboration d'une structure commerciale optimale. Nous élaborons actuellement un

programme de planification stratégique qui nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous

sommes fixés pour le XXIe siècle.

Rendement et objectifs clés

Au cours de l'exercice 1991-1992. les résultats que nous avons obtenus par rapport ù nos

principaux objectifs ont été excellents. Le bénéfice d'exploitation s'est chiffré à 16.4 millions

de dollars, total légèrement supérieur à l'objectif établi au début de l'année, comparativement à

7.8 millions pour l'exercice précédent. En outre, des progrès intéressants ont été réalisés par rapport

aux objectifs visant à améliorer les compétences et la productivité du personnel d'EACL. Nous avons

poursuivi, et poursuivons toujours, des activités consacrées au perfectionnement, au recrutement, aux

relations avec les syndicats, aux langues officielles et à l'équité en matière d'emploi.

Les objectifs des deux sociétés exploitantes résument bien la stratégie globale de la Société.

Les principaux objectifs d'EACL CANDU pour 1991-1992 étaient les suivants :

• Lancer le Projet Wolsong 2 en Corée du Sud. L'automne dernier, on a commencé les travaux

de déblaiement et d'excavation au site de Wolsong 2. EACL a respecté tous ses engagements

concernant ce projet, dans les délais prévus et en avance dans certains cas.

• Conclure les offres relatives aux calendriers et aux produits pour Wolsong 3 et 4 avec la

Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Nous avons présenté des offres relatives à ce projet et

les négociations contractuelles avec KEPCO sont en cours.

• Obtenir le nouveau contrat de Cernavoda 1. La Société pour l'expansion des exportations

du Canada a accepté, l'automne dernier, d'assurer le financement nécessaire à l'achèvement de la

tranche 1 de la centrale de Cernavoda. en Roumanie, projet géré par EACL. Les travaux sont en cours

et la mise en service est prévue pour la fin de 1994.



• Conclure une entente avec la Saskatchewan Power Corporation (SaskPower) ou la

Commission d'énergie électrique du Nouveau-Brunswick (Énergie Nouveau-Brunswick)

relativement au calendrier de leur projet CANDI! 3. En mars dernier, le nouveau gouvernement

de lu Saskatchewan a décidé de ne pas donner suite au Protocole d'entente conclu entre la SaskPower et

EACL. Ce document permettait d'envisager un essor de l'industrie nucléaire en Saskatchewan. HACI.

reste en contact avec Energie Nouveau-Brunswick quant à la possibilité de coupler une deuxième

centrale nucléaire à son réseau au début du siècle prochain. Le C'ANDU 3 semble tout désigné.

Les principaux objectifs d'EACL Recherche en 1991-1992 étaient les suivants :

• Réaliser un programme de R et D en technique CAN DU avancée indépendant du Groupe

des propriétaires de centrales CANDU (GPC). Au cours de la dernière année, nous avons entrepris,

de façon indépendante du GPC, un programme de R et D portant sur la technique CANDU avancée.

La poursuite de ce programme constitue lune de nos priorités en raison de son importance sur le

plan stratégique.

• Se défaire des techniques non nucléaires restantes en créant des entités distinctes chargées

de les mettre en exploitation, en accordant des permis d'exploitation ou en le* laissant tomber. La

plupart des créneaux commerciaux à court terme pour nos techniques non nucléaires ont été confiés à

des entités distinctes ou ont fait l'objet de permis d'exploitation.

• Rationaliser les activités commerciales afin d'accroître les revenus et les bénéfices. Les

activités commerciales ont compté pour 13 °r des revenus par rapport aux dépenses totales en R et D de

1991-1992. On a élaboré une nouvelle stratégie de marketing et de ventes pour EACL Recherche afin

d'augmenter les revenus et les bénéfices provenant d'activités commerciales. Les structures pour la mise

en oeuvTe de cette stratégie sont en place.

• Faire approuver le document d'évaluation du réacteur de recherche universel (NRL ) par

la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA). L'année 1492 marque le 35e anniversaire

de la mise en service du réacteur de recherche NRU. et la vie utile de celui-ci tire à sa fin. Nous en

sommes venus à une entente avec la CCEA sur les principes d'une évaluation de l'état du NRU et des

besoins en vue d'un rajeunissement éventuel du réacteur. Toutes les solutions, y compris la construction

d'un nouveau réacteur, sont envisagées.



Pour EACL et d'autres

sociétés ailleurs dans

le monde, la tâche consiste

à rester concurrentiel en

améliorant la qualité et la

productivité, tout en

réduisant les coûts.

Création de partenariats

Dans le contexte actuel d'économie mondiale, la création d'alliances commerciales est vitale pour

les entreprises et les pays qui veulent demeurer concurrentiels. Au cours de la dernière année, nous

avons raffermi nos liens avec Ontario Hydro, la Corée, la Roumanie et la Russie. De plus, nous avons

créé de nouveaux liens par l'entremise de la Chambre de commerce internationale, notamment avec la

société italienne ANSALDO et les Pays-Bas. L'exploitation de ces nouveaux liens est nécessaire et

s'inscrit dans le cadre de nos efforts sur le marché américain.

Au cours du dernier exercice financier, la situation a changé radicalement en Ontario, notre

principal marché au Canada. Le moratoire imposé par le gouvernement de cette province sur tout projet

de centrale nucléaire était lié aux résultats des audiences sur le Plan de l'offre et de la demande d'Ontario

Hydro. Toutefois. Ontario Hydro a révisé son Plan en janvier dernier en déclarant que la province n'aura

pas besoin d'une nouvelle centrale de taille avant 2009. Les audiences sur la Mise à jour du Plan de

l'offre et de la demande porteront tout de même sur la nécessité d'augmenter la puissance installée et sur

le rôle futur des centrales nucléaires. A brève échéance. Ontario Hydro et EACL ont pour objectif de

ramener certaines centrales vieillissantes d'Ontario Hydro à un niveau élevé de performances.

Résumé des activités

Les succès du CANDU quant aux performances se sont poursuivis, et nous avons le plaisir de

féliciter le personnel d'Energie Nouveau-Brunswick pour les performances remarquables de son réacteur

CANDU 6 conçu par EACL. En 1991. !a centrale de Pointe Lepreau a atteint un facteur de charge de

97.7 c/r. Selon le dernier classement mondial, cette centrale figurait au premier rang parmi les dix

premiers réacteurs en service depuis plus de 5 ans. pour ce qui est des performances cumulées depuis

le premier couplage. Six réacteurs CANDU figuraient également parmi les 20 meilleurs.

Le réacteur NRU des Laboratoires de Chalk River, principal outil de recherche et de production

à grande échelle de radio-isotopes en vrac à des fins commerciales, a été remis en marche le

15 décembre 1991 après avoir fait l'objet de réparations. Pendant la période d'arrêt qui a duré 11 mois,

les radio-isotopes ont été produits par notre réacteur de recherche expérimental (NRX ).

La CCEA a renouvelé les permis d'exploitation de nos laboratoires de Chalk River et de

Whiteshell pour une période de 30 mois, confirmant ainsi nos excellents antécédents en matière de

sûreté et de respect de l'environnement.

L'environnement une priorité

Dans le domaine de l'environnement. EACL a entériné la Charte des entreprises pour le

développement durable, élaborée par la Chambre de commerce internationale. Appuyée par plus de

300 sociétés dans le monde, cette charte a pour but de prouver au public que l'industrie prend

l'environnement au sérieux.



Afin de réaffirmer cet engagement, nous avons formé deux comités indépendants chargés

d'examiner les activités internes de la Société, de même que les installations, les produits et les services

de celle-ci, sur le plan de la santé, de la sûreté et de la protection de l'environnement.

L'un de nos principaux programmes de la dernière décennie visait à élaborer un concept

d'évacuation des déchets de combustible nucléaire qui respecte l'en\ ironnemem. Après avoir uéterminé

si le concept d'évacuation d'EACL est acceptable, une Commission d'évaluation et d'examen en

matière d'environnement, créée par le gouvernement fédéra!, fera des recommandations aux

gouvernements ontarien et fédéral et aidera à franchir les prochaines étapes.

Nos techniques

Nous avions un défi de taille, soit de planifier nos programmes de recherche et développement

en fonction du nouveau plan de financement assuré par le gouvernement fédéral et les compagnies

d'électricité provinciales. L'exercice financier 1 WO-I99I a marqué le début de ce plan d'une durée de

sept ans. La majeure partie du financement va aux travaux de R et D avant trait aux réacteurs CANDI'

en exploitation, dont les coûts sont partagés entre les trois compagnies d'électricité provinciales

concernées, et le reste du financement est consacré aux programmes de technique CANDI' avancée

et à la recherche fondamentale en sciences de la santé et en sciences nucléaires ei environnementales.

Sur le plan de la conception du réacteur, la prochaine génération de la filière CANDI', dont fait

partie le CANDI' 3. représente l'occasion idéale pour le Canada d'obtenir une part importante du

marché et d'offrir aux compagnies d'électricité canadiennes un moven de production d'électricité qui

soit concurrentiel.

Avantage concurrentiel

Le marché d'aujourd'hui exige de la qualité, et l'économie réclame un bon rapport coût-efficacité.

Pour EACL et d'autres sociétés ailleurs dans le monde, la lâche consiste à rester concurrentiel en

améliorant la qualité et la productivité, tout en réduisant les coûts.

Au XXIe siècle, l'énergie constituera un élément essentiel pour une population mondiale de plus de

10 milliards d'habitants, et le nucléaire jouera un rôle de premier plan. Notre objectif est de faire en sorte

qu'EACL adopte une position stratégique et soit concurrentielle sur le marché mondial de l'énergie en

plein essor. Nous sommes convaincus que le personnel d'EACL sera à la hauteur des circonstances.

Le Président-directeur général d'EACL par intérim.

Bruce Howe
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EACLfail Jàmmer le réacteur de

recherche expérimental (NRV) à

Chalk River le .1 novembre 1957.

Photos figurant à la page précédente :

John Hurd\; directeur de la division

TASCC (cyclotron supraconducteur

avec accélérateur en landau I d'EAC'L

Recherche, division qui constitue un

laboratoire national unii/iic au Canada

pour la recherche en physique nucléaire

des ions lourds. Icoin supérieur gauche)

Chantier de construction du ZEEP

I rèach'in expérimental à énergie mille),

premier réacteur nucléaire du Canada.

Icoin supérieur droit)

Le CANDV x réacteur nucléaire de

petite taille, permet une construction

rapide et économique. De g. à dr. :

Stephen Vu et Ken Hedges d'EACI.

CANDV. Icoin inférieur droit)

Le réacteur nucléaire de démonstration

INPD) à Rolphlon au bord de la rivière

îles Oiitaouais a alimenté pour la pre-

mière fois au Canada le réseau élec-

trique de l'Ontario en énergie nucléaire

le 4 juin Nf>2. (coin inférieur gauche)

l e Canada tail ses premiers pas dans le

domaine nucléaire en 1848. année au cours de

laquelle le physicien Krnesl Rutherford commence

à étudier les caractéristiques de l'atome dans un

laboratoire de l'Université McGill.

Quarante-deux ans plus lard, une équipe de

chercheurs canadiens au\ laboratoires du Conseil

national de recherches (C.N.R.i à Montréal commence

à mener des expériences sur la fission : la div ision du

noyau d'un atome libérant ainsi une grande quaiitué

d'énergie. A la Un de la Deuxième Guerre mondiale en

1445. le gouvernement fédéral mène dorénavant ses

activités de recherche dans le domaine nucléaire

dans un emplacement isolé au hord de la ri\ ière des

Outaouais où il a déjà construit les Laboratoires de

Chalk River.

Les progrès de l'équipe scientifique sont impres-

sionanls. Le 5 septembre 1445. les chercheurs l'ont

démarrer le ZEEP. réacteur expérimental à énergie

nulle, premier réacteur nucléaire à l'extérieur des

États-Unis. Le réacteur coûte 21HHHKI S. une aubaine

compte tenu des renseignements qu'il fournira, notam-

ment les renseignements nécessaires pour la concep-

tion d'un réacteur de recherche avancé, soil le réacteur

de recherche expérimental (NRXl de 10 millions de

dollars qui sera mis en service deux ans plus lard.

En 1451. les chercheurs de Chalk Riv er entament

déjà la construction d'un nouveau réacleur de

recherche de renonmée mondiale, le NRU. réacleur

de recherche universel. Le NRU est conçu de façon à

permettre plus d'expériences et à offrir un soutien au

NRX pour la production de radio-isotopes, v arianle

radioactive d'éléments naturels, qui deviennent de plus

en pius importants dans de nombreux domaines, y

compris la médecine. tLe NRU el le NRX sont

toujours en exploitation à l'heure actuelle. I Au cours

de la même année, le premiei appareil de cohalto-

Quelques-uns des pionnier*

du programme nucléaire

du Canada en 19-15 au

chantier de construction

des Ijiboratoires

de Chalk River.

thérapie au monde csi installé a l'hôpital Victoria à

London (( tniuri») pour le traitement par rayonnement

des patients atteints du cancer.

Les premières années (1952-1961)
Le lL'r avril 1152. le premier ministre Louis

Saini-Laurenl l'ait des Laboratoires de Chalk Ri', er

et de son personnel le centre d'une nouvelle société

d'Étal. Énergie atomique du Canada limitée (LACI.i.

sous la direction du président C.J MacKen/ie el du

vice-président scientifique W.B.Levvis. Bien que

l'énergie nucléaire ail joué un rôle au cours de la

guerre. KACI. a pour mandai d'effectuer, à des fin-,

pacifiques, des activités de R et D en sciences el en

technologies nucléaires pour le bénéfice du Canada.

Dès ses débuts, celle nouvelle entreprise don

traverser des moments difficiles. En décembre de la

cinquième année d'exploitation du NRX. un accident

entraîne d'importantes réparations. Quelque 14 mois

s'écoulent avant la remise en marche du réacteur.

Malgré tout, le NRX sunnome rapidement ces

premières difficultés et dev ient le réacteur de recherche

le plus puissant au monde, litre qu'il détiendra jusqu'à

la fin des années 51).

Dans un intervalle de deux ans. EACL. en

collaboration avec Ontario Hydro et la Générale

électrique du Canada h.c. .hoisit de se diriger avec

confiance dans le domaine de production électrique

grâce à son réacleur nucléaire de démonstration l NPD I

de 25 mégavv atls à Rolphlon au hord de la riv ière des

Outaouais.

Au tur et à mesure que les trois entreprises

perfectionnent le NPD. EACL parachève son réacteur

NRU de 57 millions de dollars à Chalk River qu'elle

fait démarrer le 3 novembre 1457 afin de produire

des neutrons à des fins de recherche ainsi que des

radio-isotopes à des fins de plus en plus variées.



En 1968, alors que la

centrale de Pickering est

toujours en cours de

construction, EACL présente

le CANDU aux marchés

internationaux.

En 1<J65. les chercheurs aux nouveaux

Laboratoires île White\hell iMunilohui

il'EACL font démarrer le réacteur

île recherche à ciiloporleur organique

au Cumula.

Entre-temps, les travaux sur lu technologie

commerciale liée à l'énergie se poursuivent grâce

à lu création de lu nouvelle div ision des Centrales

nucléaires, devenue aujourd'hui bAC'l. CANDI'.

Av uni même que le réacteur de Rolphlon ne soil

parachevé. EACL et Ontario Hydro décident de

construire un prototype commercial de 2(10 mégawatts

à Douglas Point prés du lac Huron.

Malgré la prédominance de la technologie

commerciale. EACL se rend rapidement compte que

son succès à long terme repose sur ses activités de

recherche. En 1954. elle décide donc de construire un

deuxième centre de recherche, les I.ahorutoires de

Whileshell. à Pinuvvu (ManitobaI.

Le Canada à l'heure du nucléaire
(1962-1973)

Au fil des années M). EACL et Ontario Hydro

poursuivent la construction du réacteur de Douglas

Point tout en parachevant le NPD ü Rolphton. L'heure

de vérité sonne pour EACL en l%2. année au cours de

laquelle le NPD à Rolphton alimente pour la première

lois au Canada le réseau électrique de l'Ontario en

énergie nucléaire. Le coût : 34.5 millions de dollars.

L'année suivante. EACL et Ontario Hydro

prévoient déjà une nouvelle centrale de deux réacteurs

II (KM) mégavvatlsl à des fins purement commerciales

située à Pickering près du lue Ontario. Au cours des

24 prochaines années, le projet passera de deux à

quatre et enfin ù huit réacteurs.

En l%5. les chercheurs uux nouveaux

Laboratoires de Whiteshell ( Manitoba i font démarrer

le réacteur de recherche à caloporteur organique. Au

cours de la même année, la division des Produits

commerciaux qu'EACL a acquise en IW2 d'Eldorado

Mining and Refining établit ses bureaux ù Kunulu

[Onturiol. Cette division, devenue plus tard Nordion

International Inc.. assure lu production et la

commercialisation de radio-isotopes au Canada et à

l'étranger. La Société sera privatisée en 1991.

Le réacteur prototype commercial de 2(HI méga-

watts à Douglas Point est démarré en l%ft. et la

Société entame, au cours de la même année, la

construction d'un réacteur prototype CANDI' de

25(1 mégawatts ù euu bouillante à la centrale

d'Hydro-Québec près de Trois-Rivières. Cette

centrale. Gentilly I. ne répondru cependant pus uux

ultentes et seru ensuite remplacée par Gentilly 2.

réacteur CANDU ft de 6X5 mégawatts.

En l%8. alors que la centrale de Pickering est

toujours en construction. EACL et Ontario Hydro

annoncent leur intention de construire une centrale

nucléaire de quatre réacteurs dans lu péninsule Bruce.

En IVfi.i. EACL el Ontario Hyilrn prévoyaient une

nouvelle centrale Je Jeux réacteurs 11 1)1)0 méxu-

mtttsiù des fins purement commen iules située

a Hickerini; prè\ du lac Ontario. Au cours Jes

24 prochaines années, le projet est passé de Jeux

à quatre et enfin à huit réacteurs.

près du prototype commercial. Tout comme Pickering,

l'emplacement de Bruce accueillera par la suite un total

de huit réacteurs. Au cours de la même année. EACL

présente le CANDU uux marches internationaux.

On construit déjà à l'époque de petits réacteurs

CANDU au Pakistan et en Inde, ce dernier conçu selon

le prototype commercial de Douglas Point, en vertu

d'ententes conclues en l%3-|y64. EACL désire alors

exporter ses modèles de taille plus importante.

Au début des années 7(1. les deux premières

tranches de la centrale de Pickering et le KANUPP.

centrale CANDU construite uu Pakistun. produisent de

l'électricité. En 1973. la quatrième tranche est déjà en

exploitation, et la centrale de Pickering produit

dorénavant plus d'électricité que toute autre centrale

nucléaire au monde. Toujours en 1973. on parachève

lu construction du réacteur RAPP 1 CANDU en Inde.

En 1474. la politique de non-prolifération du Canada

essuie un revers à la suite de l'explosion nucléaire

survenue en Inde. Toute expédition de matières

nucléaires à destination de l'Inde et toute collaboration

avec lu commission d'énergie atomique du pays

sont annulées.

La technologie à l'assaut des marchés
internationaux (1974-1992)

En 1974. EACL conclut sa première vente

internationale d'un réacteur de grande taille en

Argentine. A l'échelle nationale, l'emplacement de

Pointe Lepreuu (Nouveuu-Brunswicki se prépure à

accueillir un réacteur, et Ontario Hydro commence

la préparation d'une deuxième centrale de quatre

réacteurs à Pickering.



Joe McKeown la gauche) el Jim Ungriii. dtt Gnmpe lies uccelc'raleurs. awe 1'IMPEIA. I'accelerateur de

Iruilemenl industriel le plus puissant au monde concu a I 'aide de\ competences techniques d'EACL

Les travaux cm chantier de construction

de la cemrale CANDU 6 de Wolsang 2

en Coree du Slid tint commence en

automne 1991. La centrale Wo/song I

figure a I'arriere-plan.

La Societe conclul sa deuxieme \ente a

l'exporlation en 1976. cette fois a la Coree du Sud.

Au cours des quatrc prochaines annees. EACL

doit jongler diverses aclivites: produclion delectri-

cite de la centrale Bruce, activiteselfectuees dans le

cadre d u n important programme de recherche visant

a trouver une solution permanenle pour I'evaeuation

des dechets de combustible nucleaire et preparation

initiate de la construction dune cenlrale de cinq

reacleurs CANDU en Roumanie.

Au cours des annees 80. bon nombre des efforts

deployes au cours de la decennie precedenle portent

fruit. EACL construil un laboratoire soulerrain a Lac

du Bonnet (Manitoba), principaie composante de son

programme de recherche en evacuation des dechets.

Les reacleurs CANDU 6 au Nouveau-Brunsvvick.

au Quebec, en Coree et en Argentine emamem leur

production electrique. tout eomme les quatre demieres

tranches de la cenlrale Bruce. A Chalk River, le

cyclotron supraconducleur esl mis en sen ice et

permetira d'elucider plusieurs mysteres de l'atome.

Les ingenieurs d'EACL CANDU a Mississauga font

entre-temps d'importants progres vers la conception

d u n reacteur de plus petite laille. le CANDU 3. qui

permettra une construction rapide el econorr.ique.

Toutefois. la decennie enlraine egalement

certains evenements plutot sombres. La croissance

economique rapide de lapres-guerre commence a

saffaiblir. et les services publics se rendenl rapidemenl

compte qui ls produiscni un exces delectricile. Le

camel de nouvelles commandes de reacteurs esl done

moins charge. En raison dune demande moins

imponante. EACL doit fermer deux usines d'eau

lourde en Nouv elle-Ecosse achetees au cours des

annees 711. En 14Xo. 1'accident nucleaire tragique a

Tchemob\l. en Ukraine, noircit la reputation de

rindustrie nucleaire sur le plan international. Au

Canada, des problemes sunenus dans les tubes de

force de la cenlrale de Pickering entrainem des

reparations imprevues et des retards de production.

Regard vers I'avenir
Au loumanl du XXle siecle. EACL emit

fermemenl qu'elle jouera. pour de longues annees a

venir. un role impnnant pour I'approvisionneniem en

energie au Canada et a l'etranger. Plusieurs secteurs

foumissent des indices encourageanls. notamment un

nnuvel engagement de la part du gouvememem lederal

envers 1'induMrie nucleaire du Canada en 1490. une

nouvelle commande pour un deuxieme reacteur

CANDU en Coree. la mise au point du CANDU 3

accessible a bon nombre de marches, la mise au point

finale d u n concept d'evacualion des dechets de

combustible el une entreprise simplifiee axee sur les

perspectives commerciales dtmt le personnel compte

parmi le meilleur et le plus devoue au monde.

Les competences acqutses au cours des

40 demieres annees pemiettront a EACL de repousser

davanlage les limites du savoir en sciences et en

lechnologie et d'ofl'rir au Canada el au\ autres pa\s

une source d'energie sure, propre et liable qui

permettra de franchir le XXIe siecle.
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EACL Recherche

D.

Jeff Garhutt, ingénieur Je conception à
EACL Chalk River, effectue des essais
sur le banc d'essai hydraulique mobile ù
échelle réelle pour le MAPLE-XIO.

Photos figurant à la page précédente :

Paul Chan, chercheur, démontre la
speclroscopie de photoélectrons XPS
et la spectroscopie de masse des ions
secondaires au cours de l'atelier
«Les sciences et renseignant»
d'EACL Chalk River d'une durée de
trois jours, (coin supérieur gauche)

Simulation d'un trou de stockage
du combustible au Laboratoire de
recherches souterrain (LRS), près
de Pinawa {Manitoba), où les
chercheurs d'EACL Whiteshell et
d'autres entreprises internationales
étudient le concept de stockage du
combustible nucléaire irradié dans
des formations rocheuses profondes,
(coin inférieur droit)

ans le cadre de ses activités. EACL
Recherche a traditionnellement fait appel au secteur
industriel, aux universités et aux chercheurs des
différentes régions du monde afin de mettre au point
de nouveaux concepts et produits et d'améliorer
ceux qui existent déjà.

L'acquisition de connaissances scientifiques et
techniques revêt une importance particulière lorsque
ces connaissances permettent de concevoir des
applications liées au développement durable, notion
qui tente d'assurer l'harmonie entre l'activité
économique et les systèmes naturels qui favorisent la
vie sur terre. Au sein d'EACL Recherche, la notion de
développement durable joue un rôle dans presque
toutes les décisions liées aux activités de recherche et
développement.

Combustible CANDU et canaux
de combustible

EACL Recherche se concentre principalement
sur les activités de recherche et développement qui
appuient les réacteurs CANDU actuels et futurs.
L'ensemble du programme, c'est-à-dire les activités
ayant une incidence sur les réacteurs CANDU actuels,
est financé à frais partagés par les services publics
exploitant des centrales nucléaires par l'entremise
du Groupe des propriétaires de centrales CANDU
(GPC). regroupant notamment Ontario Hydro.
Hydro-Québec, la Commission d'énergie électrique
du Nouveau-Brunswick et EACL. Au cours de l'année
dernière. EACL a amorcé un programme de R et D
non lié au GPC portant sur la technique CANDU
avancée, programme qui devrait rapidement prendre
de l'ampleur.

Dans le cadre des activités de R et D liées aux
canaux de combustible, une attention particulière a été
prêtée aux tubes de force au cours de l'année dernière.
Les extrémités des tubes de force qui forment les
canaux de combustible CANDU présentent des
concentrations de deuterium (hydrogène lourdl
supérieures à la moyenne aux joints dudgeonnés.
ce qui pourrait entraîner des ruptures et des pannes.
Une importante réduction de l'entrée du deuterium a
été démontrée à l'aide des joints dudgeonnés munis
de prolongements de canal chromés. La mise au
point, grâce à la collaboration des sidérurgistes,
des chercheurs en surface et des spécialistes de la
mécanique des ruptures d'EACL. d'un procédé
permettant de produire des tubes de force plus
résistants représente une importante réalisation
scientifique.

Les activités de R et D liées au combustible se
sont concentrées sur les troubles relatifs aux grilles
d'extrémité des grappes de combustible dans les deux

premières tranches de la centrale de Darlington. Un
examen après irradiation en cellules chaudes a révélé la
cause : vibration des grappes. La nature des vibrations
ainsi que l'importance des dégâts sur le combustible
ont ensuite été établies, étude qui s'est avérée d'une
importance critique pour le principal client d'EACL.
Ontario Hydro, et qui a démontré la capacité de la
Société à relever rapidement un défi en livrant des
renseignements clés en temps opportun.

La Société a. au cours de l'année, poursuivi ses
activités avec l'institut de recherches sur l'énergie
atomique de la Corée ( KAERII pour créer un pro-
gramme de collaboration permettant la mise au point
d'une grappe de combustible CANFLEX avancé. La
nouvelle conception améliorera davantage les cycles
de combustible CANDU.

Réacteurs de recherche
Le réacteur de recherche universel, le NRU. de

renommée internationale, principal réacteur expéri-
mental pour le CANDU. a été utilisé couramment pour
mener des essais sur les nouveaux combustibles et les
nouveaux matériaux avant leur application dans les
réacteurs. Le NRU fournit également la plupart des
radio-isotopes pour des applications médicales et à
d'autres fins à l'échelle internationale.

Le NRU aura 35 ans cette année. Au fur et à
mesure qu'il approche les derniers stades de sa durée
de vie utile, la Société doit évaluer les options de
remise en état. Le remplacement possible par une
variante du réacteur MAPLE-X10 en cours de
construction à des fins de production de radio-isotopes
représente une autre option possible.

Gestion des déchets de combustible
nucléaire
Evaluation et examen en matière d'environnement

EACL Recherche, en collaboration avec Ontario
Hydro, a mis au point une technique permettant
l'évacuation sûre et permanente des déchets de
combustible nucléaire. Selon ce concept, le
combustible irradié serait placé dans une enceinte
d'évacuation enfouie à 1 000 mètres de profondeur
dans les formations géologiques stables du Bouclier
canadien. Le gouvernement fédéral a formé une
Commission d'évaluation et d'examen en matière
d'environnement qui étudiera le concept d'évacuation
des déchets de combustible nucléaire proposé par
EACL. En juillet 1991. à la suite d'audiences
publiques, la Commission a publié un projet de lignes
directrices pour le contenu de l'Énoncé des incidences
environnementales (EIEl d'EACL à des lins de
discussions publiques. Les lignes directrices finales onl
été publiées en mars 1992. et EACL prévoit prendre au
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Joiui Keim, technicien, étudie le

combustible dans les cellules chaudes

d'EACL Chulk River.

Les chercheurs d'EACL

Recherche mènent de

nombreuses études sur

l'environnement.

moins 18 mois pour préparer l'ElE à des fins de

soumission à la Commission. Une période d'exaiwn

public suivra, el des audiences publiques auront lieu à

la fin du processus d'examen.

Études en R et D

Bon nombre des expériences d'EACL Recherche

en gestion des déchets se déroulent au Laboratoire

de recherches souterrain ( LRS ) situé près des

Laboratoires de Whiteshell, à Pinawa (Manitoba). À

titre de chef de file des installations de recherche dans

le domaine géotechnique, le LRS a permis à EACL

Recherche d'obtenir des contrats commerciaux de

recherche et de conclure des ententes de collaboration

et de partage d'information avec les agences d'autres

pays, notamment le ministère d'énergie des Etats-Unis,

l'institut de recherches sur l'énergie atomique du

Japon (JAERI) et la société de mise au point de

réacteurs et de combustible nucléaire, agence de

recherche du gouvernement japonais.

Au cours de l'exercice financier, trois

expériences importantes ont été menées au LRS :

• une expérience de tampon/conteneur à

échelle réelle pour mesurer la réaction thermique et

mécanique du matériel d'obturation à base d'argile

et de la roche environnant:

• une expérience permettant d'étudier la

réaction de la masse rocheuse lors IIP l'excavation; et

• une étude du transport de solutés dans

une zone de roche hautement fracturée près du

Laboratoire.

EACL effectue également des recherches à Cigar

Lake, dans le nord de la Saskatchewan, emplacement

d'un des gisements d'uranium naturel les plus riches

au monde. Les expériences menées au cours des

quelques dernières années n'ont trouvé aucune trace

d'uranium à la surface. L'eau souterraine présente dans

le gisement d'uranium a été retenue à même le corps

minéralisé pour une période s'échelonnant sur

100 000 à 300 000 années environ. Ce résultat,

obtenu à l'aide du cyclotron supraconducteur

avec accélérateur en tandem des Laboratoires de

Chalk River d'EACL. appuie la théorie voulant que le

corps minéralisé soit isolé de façon étanche par l'argile

du système d'écoulement des eaux. Il offre également

des renseignements utiles permettant de concevoir une

technique pour isoler dans une enceinte les déchets

de combustible nucléaire de l'environnement, ce qui

appuie le concept d'évacuation d'EACL.

Technologie en matière d'environnement

EACL cherche à commercialiser, à plus grande

échelle au sein du secteur industriel, les techniques et

les compétences en matière d'environnement acquises

dans le cadre du programme de gestion des déchets.

EACL voit dans cette démarche une activité rentable

qui devrait également permettre d'améliorer la

technologie future dans le domaine de l'environne-

ment. Le secteur industriel semble appuyer l'initiative,

et EACL prévoit, au cours de l'année, la création d'une

nouvelle entreprise privée à cette fin.

Remise en état des Laboratoires
de Chalk River

La surveillance et la recherche en matière

d'environnement représentent d'importantes activités

d'EACL depuis sa création, el les activités de la

Société ont permis de mieux comprendre les écosys-

tèmes. Les pratiques de gestion des déchets de la

Société ont sans cesse été guidées par ce bagage de

connaissances toujours plus imposant.

Les programmes de surveillance en cours

confirment le fait qu'il n'existe aucune émission

radioactive inacceptable provenant des établissements

de la Société. Un programme de correction a été

mis sur pied afin d'assurer le maintien d'un bon

rendement. La Société cherche également à améliorer

davantage ses pratiques d'évacuation des déchets en

fonction des récentes découvertes.

Radiobiologie
Le cancer occupe le deuxième rang des causes

de décès au Canada. Il est donc essentiel de mener

des activités de recherche en sciences de la santé afin

de comprendre les causes de celle maladie el d'en

améliorer les méthodes de traitement. Les chercheurs

d'EACL étudienl comment les rayonnements, une des
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Au sein d'EACL Recherche,

la notion de développement

durable joue un rôle dans

presque toutes les décisions

liées aux activités de R et D.

Saru Carlisle, chercheuse ù EACL Chalk

River, place un gel dans un appareil

d'électrophorèse à champ électrique

puisé utilisé pour la séparation des

molécules d'ADN. L'amélioration de

la thérapie anticancéreuse pourrait

découler de ces activités.

causes reconnues du cancer, influenl sur 1" ADN (acide

nucléique représentant le fondement moléculaire de

l'hérédité et du contrôle des cellules) et comment le

corps répare l'ADN présentant des anomalies. Le

.succès de ces activités de recherche permettra

d'évaluer la réaction individuelle à des doses de

rayonnement et d'évaluer ainsi le risque individuel

possible. L'amélioration de la thérapie anticancéreuse

pourrait découler de ces activités.

Sciences fondamentales
Les activités de recherche en sciences fonda-

mentales approfondissent les connaissances qui nous

permettent de mieux comprendre notre propre corps et

les choses qui nous entourent. Instrument mesurant la

dispersion de« neutrons, le spectromèlre DUALSPEC

d'EACL représentera un outil important favorisant

les activités de recherche en sciences fondamentales.

Inauguré en février 1991. le DUALSPEC a été financé

conjointement par EACL Recherche et le Conseil

de recherches en sciences naturelles et en génie. La

Société envisage avec enthousiasme l'utilisation du

DUALSPEC pour mesurer la structure des matériaux

et leurs propriétés dynamiques.

EACL Accélérateurs
Les accélérateurs électroniques comptent de

nombreuses applications, notamment la stérilisation de

produits médicaux, le renforcement des plastiques et la

désinfection des récoltes. EACL a vendu son premier

accélérateur linéaire IMPELA en juin 1991 àE-Beam

Services Inc.. entreprise du New Jersey. La vente d'un

deuxième accélérateur, sous réserve de financement,

a été négociée avec une entreprise canadienne, et

les préparatifs sont en place pour la mise au point,

conjointement avec une entreprise européenne, d'un

accélérateur à plus petite échelle.

Marketing et ventes
En février 1992. le groupe d'EACL spécialisé

dans les courants de Foucault est devenu une nouvelle

division de Westinghouse Canada Inc.. division qui

fournira les produits et services pour l'inspection et

l'entretien des réacteurs nucléaires au Canada. Par

l'entremise d'un permis exclusif à l'échelle mondiale,

la division fabriquera des sondes des courants de

Foucault non destructrices à l'aide de la technologie

d'EACL

Une nouvelle stratégie de marketing à EACL

Recherche, accompagnée d'une nouvelle organisation,

a été formulée afin d'augmenter les revenus et les

bénéfices découlant d'activités commerciales.

Ressources humaines
Depuis de nombre ., années. EACL Recherche

travaille en étroite collaboration avec les écoles

secondaires, les collèges et les universités pour mener

diverses activités et divers programmes conjoints.

En juillet 1991. un nouveau poste a été créé au sein

d'EACL Recherche : Directeur de programme.

Associations en enseignement. Le titulaire est chargé

d'agrandir le réseau actuel et d'encourager la création

d'associations avec le milieu d'enseignement, surtout

dans l'est de l'Ontario et du Manitoba, emplacement

des deux établissements de recherche de la Société.

Au même moment, la Société améliore égale-

ment ses activités de formation ei de perfectionnement

à l'interne. À titre d'exemple, en mai 1991. EACL a

ouvert son Centre de perfectionnement du personnel

à Deep River (Ontario).

EACL Recherche souscrit activement aux

principes d'équité en matière d'emploi, dont les

résultats au cours de l'année ont été très positifs.

La Société a dépassé son objectif d'équité en matière

d'emploi, établi au début de l'année à 5(1 '<< pour le

recrutement, c'est-à-dire qu'un minimum de 50 'r des

nouveaux membres du personnel faisaient partie des

quatre groupes désignés soit les femmes, les autoch-

tones, les membres des minorités visibles et les

personnes handicapées. La Société a augmenté le

pourcentage de chaque groupe désigné, dans certains

cas de façon considérable.

Vers un avenir de qualité
Le programme d'Amélioration constante de la

qualité ( ACQ) lancé en 1990 vise à améliorer la

satisfaction de la clientèle ainsi qu'à augmenter le

niveau de productivité et la qualité des produits et

services offerts. En 1991. au fur et à mesure que le

programme était mis en application à l'interne. l'ACQ

a commencé à porter fruit, soulignant le personnel

comme client. L'ACQ a sensibilisé davantage le

personnel d'EACL au sujet des problèmes, de.s

préoccupations et des besoins de chacun. L'objectif

futur pour le processus d'ACQ consiste à promouvoir

cène synergie dans les relations avec la clientèle à

l'externe. En cherchant fortement à respecter ou à

dépasser les attentes de la clientèle dans toutes les

activités de la Société, nous pourrons faire repousser

les limites du savoir en sciences el en technologie au

profit de la population canadienne pendant de longues

années à venir.
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EACL CANDU

Photosfigurant a la page precedcnle :

Alia Linetskv, ingenieure a Ontario

Hydro (a gauche), el Brian Ford,

lechnicien en mise an point it EACL

CANDU. denim I'appareil SLARette.

line nmivelle version dc I'appareil.

concn cimjoimemem par Ontario Hydro

el EACL, perineum dc prolonger

davunuige la vie mile des caiiuux dc

amihustihle des reacleurs CANDU.

(coin supericur gauche)

Essais de contraintes el de deformation

effeclues stir line grappc de combustible

an labonitoire de mehdlurgie d'EACL

CANDU. {coin inferieurdroit)

Lf'unncc ecoulee a pcmiis d'affennir lex honx

rapports que nous entrelenonx avee nox clients el

d'en clablir de nouveaux. Nous avuns renforce mix

alliances avec la Coree du Sud. la Rnumanie. Ontarin

Hydro et la Commission d'energie electrique du

Nouveau-Brunswick (Energie Nouvcau-Brunswick)

el en avons conclu de nouvelles avec dex chefs de

tile du domaine nucleaire aux Etals-Unis. en Russie.

en Indonesic el aux Pays-Bax.

Mais les bons rapports ne sum rien sans de honx

prnduilx : en 1991. les reacleurx CANDU h en service

CMI Coree du Sud. au Nouveau-Brunswick. au Quebec

et en Argentine onl lonclionne a leur pleine puissance

en moyenne pendant 8h '» du temps.

Voici un bref apercu dex tails xaillanls xurvenux

durant le demier exercice :

Coree du Sud
Nouvellcs de Wo/song

Vers la fin de 1991. EACL a etc invitee a soumis-

sionner pour la construction de deux nouveaux reac-

teurx CANDU 6 sur le site de Wolsong. en Coree du

Sud. Peu de temps apres. lex xialixiiquex pour l'annee

1991 etaient puhlieex et placaienl le reacleur de

Wolxong 1 de la Coree du Sud au premier rang quant

au facleur de charge calculi* depuix le premier couplage

(83.3'/,).

Par ailleurx. le dehlaiement du site de Wolxong 2

el lex travaux d'excavation ont debule a I'automnc.

Juxqu'a ce jour, tous lex engagements d'EACL

CANDU ayant trail a Wolxong 2 onl ele remplix danx

lex delaix prevux. ou a\ant. On prevoit que. en 1997.

Wolxong 2 foumira au rexeau une puissance de

71)0 megawatts.

Slockugc du combustible

Dimportanls progres onl tie realises depuix la

xignature du conlrat conclu en 1990 entre EACL et la

Korea Electric Power Corporation (KEPCO ] vixant la

mise en place, sur le site de Wolsong. du s\ sieme de

stockage a sec du comnuxtiHe mix au point par EACL.

La construction dex xilox en beton el I'inxlallalion du

xysleme de transfer! du combustible irradie onl debute

en juin 199 ]. Le xyxleme exl fonctionnel depuis le

debut de 1992.

Roumanie
L'annonce du financement par la Socicle pour

I'expanxion dex exportation (SEEl dex iravaux de

construction de la tranche 1 de la centrale de Cernavoda

a defraye la chronique en 1991. L'accord de la SEE a

donne un caractere olficiel a certains points particulierx

de la gextion du projel el comporte dex dixpoxitionx que

devra prendre la Roumanie pour ameliorer plus rjpide-

ISir

Ken felrunik, vice-presidenl. Pmjetsd EACL

CANDU (n gttuclic). en compagnie de Park.

Yiiiig-iiam. dircch'ur general du bureau dc

Cliangwon (Coree du Sudi dc la Korea Eleciric

Power Corporation (a droitel. el de Kim. Yco-nain.

direaeur dc projci pour la Korea Heavv Industry

Corporation, lors dc I'miverliire du bureau d'EACL

a Changwtin en nnvemhrc /W/ .

menl les conditions de \ ie el de travail du personnel a

Cema\ oda. EACL CANDU esl ehargee de la gestion de

I'ensemhle du pro jet el. a ce litre, dirige un consortium

forme de la sociele ilalienne ANSALDO et de la

compagnie d'eleclricile roumaine RENEL. qui esl

proprielaire de la cenlrale.

EACL el ANSALDO ont pour mandai d'assurer

lex ira\aux de construction el la gesiion de projel pour

RENEL. EACL exl chargee de I'axpecl nucleaire dex

Iraxaux el ANSALDO. de loul ce qui louche lex

equipemenlx tels que lex turbines el les altemaleurs.

Lex iravaux de mise en service xe poursuivenl. el on

prevoh coupler la cenlrale au rexeau d'ici a la fin

de 1994. La tranche I uc la jentrale de Cemavoda

penneltra d'ajouter 7IKI megawatts d'electricite au

rexeau. ce qui reprexenle environ 2(K) millions de

dollars annuellemenl. energie donl la Roumanie a

grandemenl bexiiin.

Durant Tannee. on a mix xur pied un programme

de formation a I'imenlion dex operateurx roumains.

Cellc formation a ele donnee par Energie

Nouveau-Brunswick. a sa centrale nucieaire de

Poime Lepreau.

Nouveau-Brunswick
Energie Nouveau-Brunswick envisage de

construire une deuxieme tranche xur le site de Pointe

Lepreau d'ici a la fin du xiecle. Le nouxeau reacleur.

de type CANDU 3. pourrail xe reveler une ressource

inestimable pour la province sur le plan economique.

en alfichant des perlbrmances dignes de celles du

reacleur CANDU f) de Poinle Lepreau. En elfel. Poinie

I.epreau 1 a donne dex rexullatx oplimaux. son facteur

de charge depuix le premier couplage elanl de 91.1 ' <.

A linstarde Wolsong I. Pointe Lepreau possede

maintenanl un s\ sieme de xioekage du combustible

irradie. On a procede au premier transfert de combus-

tible en xeplembre 1991.

Un autre evenemeiit d'importance exl le xuccex

remporte par le sysleme numerique de commande el

d'acquixiiion de donneex mis au point par Maritime

nucleaire. division d'EACL CANDU etahlie a

Fredericton. Dex acliviies de marketing a Techelle
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Les améliorations

au modèle générique

provenant du

CANDU 3 ont déjà

profité au projet

Wolsong 2 et à

Ontario Hydro.

EACL CANDU dirige maintenant un

consortium international dont le rôle

est de gérer le projet Cernavoda en

collaboration avec RENEL. compagnie

d'électricité de la Roumanie.

mondiale ont permis de vendre des systèmes au

Nouveau-Brunswiek. aux États-Unis et. plus récem-

ment, en Slovénie, pour la centrale nucléaire de Krsko.

Saskatchewan
Le nouveau gouvernement de la Saskatchewan

a décidé, en mars 1992. d'annuler l'entente conclue

en septembre 1991 entre EACL et la Saskatchewan

Power Corporation (SaskPower). Le Premier ministre.

M. Roy Romanow, a toutefois annoncé la création du

Saskatchewan Energy Conservation and Development

Institute, qui sera chargé «d'évaluer, pour la

SaskPower. toutes les solutions possibles pour la

production d'électricité, y compris le nucléaire, et ce.

de façon objective».

Ontario Hydro
Ontario Hydro vient d'inaugurer un programme

de remise en état de la centrale Bruce A. programme

totalisant 854 millions de dollars et visant à rétablir le

facteur de charge moyen à 85 ck. À l'heure actuelle.

EACL offre des services techniques et des services

d'approvisionnement dans le cadre de sept projets,

ce qui représente une contribution de quelque

90 personnes-années réparties sur la période de

1992 à 1994.

La Société vient également d'inaugurer un

intéressant programme axé sur la qualité et intitulé

«Efficacité accrue». D'abord élaboré afin d'évaluer la

qualité des services rendus par EACL à Ontario Hydro,

le programme tente de trouver des moyens d'améliorer

l'efficacité du travail effectué par le groupe, de réduire

les coûts d'exploitation et d'augmenter la satisfaction

du client. Des groupes d'intervention formés

d'employés se chargent d'examiner dans les moindres

détails les processus de travail. Chaque groupe peut

compter sur un chef ainsi que sur un membre de la

haute direction pour lui servir de guide, et sur le

soutien d'un parrain.

Par ailleurs, les systèmes de boucles haute

pression haute température, mis au point par le SPEL

(Sheridan Park Engineering Laboratory) pour simuler

les conditions d'exploitation d'un réacteur, ont permis

de résoudre les difficultés que posaient les grappes de

combustible de la centrale Darlington.

Une étroite collaboration entre Ontario Hydro et

EACL CANDU a également permis de mettre au point

une nouvelle technique liée au SLAR MARK III

permettant de prolonger la vie utile des canaux de

combustible. Celle nouvelle conception devrait servir

à la quatrième tranche de la centrale Bruce d'ici a

septembre 1992.

CANDU 3
La conception du réacteur avancé de la prochaine

génération mis au point par EACL est achevée ù

près de 70 '*•. Les améliorations au modèle générique

provenant du CANDU 3 ont déjà profilé au projet

Wolsong 2 et à Ontario Hydro. Grâce au système

de conception assistée par ordinateur utilisé pour le

CANDU 3, on a pu réduire les coûts considérablement.

La collaboration EACL-Ontario Hydro visant à établir

des normes régissant la conception de logiciels et à

mettre au point des logiciels de sûreté destinés aux

systèmes d'arrêt d'urgence tire parti de la technologie

du CANDU 3. s'assurant ainsi d'une approche

concertée dans la conception des prochains modèles

de réacteurs de la filière CANDU.

AECL Technologies
En 1991. la division américaine d'EACL a

réalisé quelques coups de maître. En effet. AECL

Technologies a obtenu un contrat pour effectuer l'étude

d'avant-projet des systèmes complémentaires dans le

cadre du projet de Source de neutrons avancée (ANS).

Il s'agit d'un réacteur de recherche avancé de

300 mégawatts (thermiques), qui sera construit au

Oak Ridge National Laboratory, dans le Tennessee.

La Société compte soumettre une offre visant l'étude

détaillée en 1993. qui pourrait avoir des retombées très

intéressantes. La Société fournira également deux

circuits d'eau d'alimentation à commande numérique,

l'un à la Philadelphia Electric Company et l'autre à la

GPU Nuclear. La Société poursuit également son

important programme d'inspection des centrales,

d'une durée de 2 ans. pour la United States Nuclear

Regulatory Commission.

Montréal
Le personnel de Montréal a connu des réussites

indéniables en 1991. On a achevé avec succès les

travaux se rapportant aux exigences, aux caractéris-

tiques techniques, à la conception et au fonctionnement

de l'ordinateur de commande du réacteur KMRR

(Korea Multi-Purpo.se Research Reactor), après quatre

années de travail, et on se concentre maintenant sur la

livraison de l'ordinateur. Les travaux se rapportant au

système de réglage du réacteur KMRR sont également

achevés et ont reçu l'approbation de l'institut de

recherches sur l'énergie atomique de la Corée.

Dans le cadre des démarches effectuées auprès de

la Commission de contrôle de l'énergie atomique en

vue de l'obtention des permis relatifs au déclassement

du Parc Tunney. à Ottawa, on a procédé à une

16



Peter Karolczak (à gauche), technicien, et Ron Hepworth. ingénieur en mise au paint, laus deux

au sen-ice d'EACL CANDU. insérant un bouchon de protection duns le canal d'absenation de

l'écoulement, aux Sheridan Park Engineering Laboratory. Ce processus d'observation sert à simuler

l'écoulement dans les tubes de force.

évaluation écologique, comme l'exige le Décret sur les

lignes directrices visant le processus d'évaluation el

d'examen en matière d'environnement. Le permis de

déclassement a été délivré.

On a produit les documents d'étude de concep-

tion se rapportant au projet de la centrale à turbines a

gaz de Bécancour. qui sera construite sur le site de

Gentilly 2. Hydro-Québec entend utiliser la nouvelle

centrale comme centrale d'appoint à Gentilly 2.

Ressources humaines
La productivité est un outil puissant. Il n'est donc-

pas étonnant que la mise à profit des talents de la

Société ait été l'objectif premier en 1991 -1992.

L'une des initiatives entreprises en formation et

en perfectionnement a été de promouvoir l'établisse-

ment de liens plus étroits entre le personnel d'EACL

et le monde extérieur, tout en perfectionnant les

compétences des employés en vue de relever les défis

des années à venir. À titre d'exemple, on peut citer

le récent séminaire sur la technologie des joints

boulonnés qui a réuni des experts du monde entier

venus partager leurs récentes innovations dans ce

domaine avec le personnel de la Société el ses

fournisseurs.

Le programme de parrainage actuellement en

cours constitue une autre initiative importante. En effet,

tous les experts, notamment en sûreté et en traitement

Peter Lonsdale. concepteur CAO et Park.

June soo, ingénieur des procédés et des

équipements de l'équipe Wolsong 2 de

l'institut de recherches sur l'énergie

atomique de la Corée étudient des

illustrations sur le système de CAO. Ce

système, créé à l'origine pour le CANDU 3.

a permis d'épargner plus d'un million de

dollars pour le projet Wolsong 2.

du combustible, sont maintenant appelés à agir comme

consultants à l'interne el ce. en vue de partager et de

(aire progresser le savoir-faire technique de la Société.

La Société, par l'intermédiaire du service des

Relations avec les employés, a conclu une entente a\ ec

la Société des ingénieurs professionnels et associés et

ce. sans recourir à l'arbitrage. Il s'agit la d'un événe-

ment sans précédenl qui illustre bien la tendance de

plus en plus marquée à la concertation en ce qui

regarde les préoccupations qui sous-tendent les

orientations de la Société.

Le programme de la Société en matière de

langues officielles a connu un essor important a\ec

la mise en oeuvre de l'accueil téléphonique dans les

deux langues officielles, la traduction de tous les

documents s'adressant ù l'ensemble du personnel, ainsi

que la révision permanente des formulaires el des

procédures dans les deux langues officielles.

Sur le plan de l'équité en matière d'emploi, la

Société a réalisé certains progrès puisque 30 rî des

catégories d'emploi affichent une représentation

équitable des effectifs, selon une analyse effectuée

d'après les statistiques émanant du recensement de

1986. On a établi des contacts avec un certain nombre

d'organismes représentant les membres des groupes

désignés, ce qui a mené à la compilation du Répertoire

des services spécialisés de recrutement.

Résumé des nouvelles internationales
• Pays-Bas

Les Pays-Bas poursuivent l'élude des caractéris-

tiques de sûreté du CANDU. du combustible avancé

el d'autres domaines techniques. Une délégation de

chercheurs des Pays-Bas prévoit une brève visile en

juin. Le gouvernement néerkjidais doit décider quelle

filière il retiendra à partir de sa liste sur laquelle

figurent encore les filières française, allemande el

canadienne.

• Russie
EACL CANDU et l'institut Kourtchalov.

de renommée mondiale, évaluent actuellement la

possibilité de construire une centrale CANDU h dans

la région de Saint-Pétersbourg.

• Indonésie
La mise en oeuvre d'un nouveau programme

permettra à plus d'ingénieurs et de scienlifiques

indonésiens d'acquérir l'expérience nécessaire à

l'exploitation d'une centrale CANDU au Canada.



R é t r o s p e c t i v e f i n a n c i è r e d e s c i n q d e r n i e r s e x e r c i c e s

1992

(en millions de dollars)

1991 1990 1989 : 1988*

Activités

Revenus

Activités liées au secteur nucléaire

Équipement d'irradiation et isotopes

Bénéfice d'exploitation

Bénéfice net (perte nette)

Dépenses de recherche et développement

Revenus d'ordre commercial

Recouvrement des coûts auprès de tiers

Situation financière

Encaisse et investissements à court terme

Débiteurs a long terme

Dépenses en immobilisations

Propriétés, installations et matériel

Total de l'actif

Dette à long terme

Avoir de l'actionnaire

Autres

Crédits parlementaires

Revenus provenant des exportations

Effectif

267

—

267

22

2

294

4»
86

51

464

28

29

855

459

168

176

151

4 503

187

—

187

19

8

293

40

87

95

489

28

13

957

493

220

167

100

4 531

168

—

168

12

(10)

259

34

48

47

498

20

10

952

529

211

205

54

4 337

158

70

228

49

23

248

32

50

87

541

23

10

994

563

216

203

121

4 274

165

125

290

32

10

251

28

48

60

568

26

50

1 036

594

207

175

179

4 892

: Inclut les activités de Nordion et de Theratronics jusqu'au 30 septembre 1988. date de la vente de ces deux entreprises à la Corporation de

développement des investissements du Canada.
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Consei l
d admin i s t r a t i on

Marnie Paikin
presidente du Conseil d"administration
d'EACL par interim

Bruce Howe
president-directeur general
d"EACL par interim

Edward G. Byrd
associe
Coopers & Lybrand

Lino J. Celeste
president-directeur general
Compagnie de telephone du
Nouveau-Brunswick Ltee

Lois C. DeGroot
presidente
Bridgings International Inc.

Jean Demers
president
Jean Demers et associes

Robert A. Ferchat
administrates

Peter H. Harris
avocal
McCarthy Tetrault

Stanley R. Hatcher
administrates

Arthur V. Mauro
president-directeur general
Investors Group Inc.

James Fraser Mustard
president
Institut canadien des
recherches avancees

John L. Schlosser
president
Tri-Jay Investments Ltd.

Louise B. Vaillancourt
administratrice

Comile de verification
Comile de gestion el de remuneration des cadres
superieurs

Nnminalion en vigueur le 2 juin 1W2
Demission le 2 juin IW2

Cadres Direction

Bruce Howe
president-direcieur general par interim

David G. Cuthbertson
vice-president general. Finances, tresorier
et directeur general des finances

Francoise Guenette
vice-presidente. Relations de Tentreprise

William T. Hancox
vice-president general.
Technologie et Planification

Harry T. Hughes
vice-president general,
Ressources humaines

Terence A. Wardrop
secretaire general el conseiller juridique

Louise Carisse
secretaire generale adjointe

Bruce J. Lichty
tresorier adjoint

Exploitation

Donald S. Lawson
president. EACL CANDU

Terrance E. Rummery
president. EACL Recherche
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Etablissements d'EACL

Bureaux d'EACL CANDU a Mixxixxauga (Ontario).

Lahoratoirex de Chalk River d'EACL Recherche a Chalk River (Ontario).

Laboratnirex de Whitexhell d'EACL Recherche a Pinawu {Manitoba).
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EACL
344. rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A0S4

EACL CANDU
2251. rue Spcakman
Mississauga (Ontario)

EACL CANDU
I 155. rue Mclcalle
Montreal (Quebec)
H3B 2Vn

EACL CANDU
Region dc lOucsl
12S. 4C avenue sud
Piece 1(12
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K IMS

EACL CANDU
Region de lAllanlique
57(1. rue Queen
Piece 61II
Frederictun (Nouveau-Brunswick)
113 B (>Z(i

EACL Recherche
344. rue Slater
Ottawa (Ontario)
KIAIIS4

EACL Recherche
I-ahoraloires de Chalk River
Chalk River (Ontario)
KOJ 1J0

EACL Recherche
Laboratoires de Wliitcshcll
Pinawa (Manitoba)
R(IF 1UI

EACL Recherche
Ciroupe des acceleralcurs
43d-B. chemin Ha/cldean
Kanata (Ontario)
K.2L 1 fl>

EACL Recherche
(ieslion des dechet-, radioactils de laible aclivile
(>7. rue John
Piece KI4
Port Hope (Ontario)
1.1A 27.4

AECL Technologies
4210 Corporate Boule\ard
Suite 41(1
Rock\ille Maryland
2II,S5(I

AECL Technologies
231(1 Parklake Drive
Suite 3(11)
Atlanta Georgia
31)345

Maritime nueleairc
(>4. boulevard Alison
Fredericton (Nouveau-Brunsuiek)
I-3B 5Wd

EACL
Cilace Ba\
V.I'. 5
(ilaee Hay (Nouvelle-Iicosse)
B1A5VS

EACL
LaPrade
4I()I). boulevard Becancour
C.P. 701)
Cientillv (Quebec)
Ci(l\ Kid

EACL
Port Hawkesburv
C'.P. hW
Port Hawkesburv (Nou\elle-[:cosse)
BIIF-: 2V0
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