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Corporate Profile

Established in 1952 as a Crown corpora-
tion, AECL reports to Parliament through the
Minister of Natural Resources. Its mandate is
to undertake research into nuclear energy and
prepare and develop its commercial applica-
tions. AECL's mission is to secure the
maximum economic benefit for Canada from
the CANDÙ technology and associated
research and development - the CANDU .
business. , • •

AECL's accomplishments include the
development of products and services which,
through diligent marketing efforts, are now
in use worldwide. The corporation's world-
renowned flagship product, the CANDU
reactor, currently satisfies 16% of Canada's
electricity requirements and is a key com-
ponent of the energy programs in five other
countries.

AECL's vision over the next 20 years is to:

be a world-leading supplier of full-scope
nuclear power capability;

• be a lonk-.erm business with at least
a quarter j/are of the emerging global
market for the next generation of nuclear
power plants;

• have a comprehensive ongoing research
program to:

• maintain at the highest levels the
performance and safety of operating
CANDU plants;

• advance the CANDU technology
and the science that underlies it;

• develop knowledge on the health
effects of radiation and on the safety
and environmental impacts of nuclear
reactor operation.

AECL currently employs more than
4,000 people. With headquarters in Ottawa,
AECL operates two research laboratories,
one in Ontario and one in Manitoba, and
engineering and design offices in Ontario,
Quebec, Saskatchewan, and New Brunswick,
as well as offices abroad. AECL has a sub-
sidiary, AECL Technologies Inc., situated in
Washington, D.C.
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Letter of Transmittal

The Honourable Anne McLellan, P.C., M.P.
Minister of Natural Resources
House of Commons
Ottawa, Ontario

Dear Ms. McLellan:

In accordance with subsection 150(1) of the Financial Administration Act, I am
pleased to submit the Annual Report of Atomic Energy of Canada Limited (AECL) for
the fiscal year ended March 31, 1994, together with the financial statements and the report
of the Auditor General.

A major aim of AECL is to ensure that Canadians have available a secure energy source
that is environmentally sound, safe and economical. The opportunity also exists to contribute
to meeting the world's ever-increasing energy needs. Canadian-supplied CANDU reactors again
out-performed the competition in 1993-94, both on a lifetime and annual performance basis.
We continue to build on this technical excellence in the international marketplace.

We have accomplished successes in CANDU sales in particularly tough market conditions;
we plan to achieve more. Product development beyond the current CANDU 6 is a high priority,
and we are also looking at even more advanced systems to take us well into the 21st century.
All this requires R&D tuned to product and market requirements - R&D at which AECL has
always excelled. Top quality service to existing CANDU customers is a further key to the
future. Complementary world-class activities are continuing in health and the environment,
in nuclear fuel waste management, and in the basic sciences.

I confidently anticipate that AECL will continue to build on its tradition of excellence in
these areas, while accepting and acting upon the fiscal and other management challenges that
face the corporation.

Sadly, 1993 was marked by the sudden passing of Bruce Verchcre, who had been
appointed chairman of the board in June. In April 1994, Bruce Howe, president and chief
executive officer, resigned for personal reasons.

The board of directors particularly commends Marnie Paikin, who served as acting
chairman of the board from June 1992 to June 1993, and continues as a valuable member.
On behalf of the board, I thank Peter Harris who retired from the board after six years of
distinguished service, and welcome two new members who joined our board during the year
- Ralph Lean and Pierre Linteau.

Since assuming my responsibilities as chairman, I have been impressed with the dedication,
competence and enthusiasm of AECL employees. I look forward to my interactions with them.
The entire board of directors is dedicated to working with the corporation's shareholder to
.ensure all Canadians benefit from AECL's future successes.

Respectfully,

Robert F. Nixon
Chairman of the Board



President's Message
Like many corporations on the

threshold of the 21st century, AECL is
a company in transition. In the face of
substantial financial, technical and organi-
zational challenges, we must focus our
attention and energies on the needs and
satisfaction of our customers. Sharpening
this focus has been central to our planning
and programs in the past year.

Our top priority is the next sale of
a CANDU reactor. Encouraged by the
momentum gained from the success of
selling the Wolsong 3 and 4 units in
South Korea, and the associated heavy
water contract, we are concentrating on
ensuring that we have the right product
available for the customer.

Quality services for existing customers
remain important. Also important is the
need for a portfolio of research and devel-
opment programs that-will support not
only the current product, but future
advancements as well. The CANDU
development steering committee is
ensuring that appropriate programs
are in place to support the product in
all key areas of CANDU technology.

Expansion of the CANDU business
will be contingent upon growth of demand
for electricity at home and abroad. The
domestic economic climate is reflected
in slower growth in electricity demand.
Ontario Hydro, for instance, has recorded
flat or declining electricity sales over the
past several years. Slow economic growth

has been common to most countries of the
Western world. By contrast, much of the
Asia-Pacific area is in robust economic
health paralleled by growth in electricity
demand. As this situation dictates, AECL
is pursuing market opportunities in those
countries that are experiencing fast-
growing requirements for electricity.

Most authoritative predictions indicate
that growth in energy demand in the next
25 years will be large and that growth in
electricity demand will outstrip other
energy forms. For as long as price and
supply permit, natural gas will be the
preferred electricity-production option in
those areas where it is available. Where
there is little other option, notably in India
and China, coal will be used. As environ-
mental concerns rise, however, both these
fuels could be made less attractive.

The nuclear option will be chosen by
those countries that have limited access to
fossil fuels. As world pressures to protect
the environment mount, the nuclear
component is also predicted to increase
universally. Long-range forecasts estimate
a steady increase in the nuclear share of
electricity generation.

The Canadian nuclear industry's
considerable contribution to the country's
economy has been largely overlooked.
This low profile was altered somewhat
in 1993, when management consultants
Ernst & Young documented the economic
benefits of the Canadian nuclear industry,
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as well as the contributions it has made to
the quality of life of Canadians. The study
found that, in the 30 years since nuclear
power was first used to generate electri-
city in Canada, the industry has contri-
buted at least $23 billion to the country's
gross domestic product.

In 1993, AECL reinforced its commit-
ment to environmental protection with a
renewed corporate policy on protection of
the environment, and we consolidated our
environmental goals and targets into an
action plan to meet the policy's objectives.
To advance environmental priorities, the
board of directors formed an environment
committee which reviewed the corporation's
environmental management systems and
approved the environmental plan.

Although we have had our share of
success this year, we have also had our share
of adversity. The Maple-X10 project - a
reactor being built for production of radio-
isotopes - was terminated after AECL's
attempts to find a reasonable commercial
solution proved unsuccessful. In the absence
of a commercially viable arrangement to
justify further discretionary expenditures,
AECL had no alternative but to discontinue
the Maple-X10 project.

The isotope business, the refurbish-
ment and remediation of aging sites and
facilities, and the need for a new irradia-
tion research facility are among the issues
that will determine the future direction
and viability of the corporation. This

demands our urgent attention as we
move towards our vision of a bright
future for Canada's nuclear business.

We shall continue to wrestle with
financial imperatives. A significant portion
of AECL's research and development
programs is funded through parliamentary
appropriations and is subject to the
government's broader fiscal restraint
initiatives. In line with recent announce-
ments by the federal government, the
corporation expects that its appropriations
will be adjusted to a level consistent with
a freeze on salaries and wages.

AECL's employees have continued
to demonstrate a high level of energy and
competence. They have realized outstand-
ing accomplishments in the face of organi-
zational and economic uncertainties, and
I wish to thank all of them for their com-
mitment and for their individual and
collective attainments.

Terrance E. Rummery
Acting President and
Chief Executive Officer
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Performance Against Key Goals

Key goals for the corporation
in 1993-94 were as follows:

To obtain participation from key
Korean stakeholders in the conceptual
engineering for a large CANDU to meet
the requirements for Wolsong 5 and 6.

In August, AECL and the Korea
Atomic Energy Research Institute
(KAERI) signed a technical cooperation
document, whereby both parties agreed to
explore various CANDU options for the
Republic of Korea's future nuclear power
program, including the examination of a
larger-sized CANDU. Since then, AECL
has been working with KAERI to produce
an initial design draft for review and
comment by the Korea Electric Power
Corporation (KEPCO).

To obtain a contract with KEPCO to
supply the heavy water for Wolsong 2.

A major heavy water sale was
concluded with the Republic of Korea
in December.

To negotiate the form and responsibili-
ties of a joint entity to implement the
provisions of the Saskatchewan/AECL
Memorandum of Understanding
(MOU) and establish the CANDU 3
design and engineering office in
Saskatoon with a staffing level of 115
by December 1993.

In September 1993, AECL success-
fully reached agreements setting out
details authorized in the Saskatchewan/
AECL MOU signed in December 1992.
Three key elements are the launching of
technical feasibility studies, the funding
of a chair at the University of Saskatch-
ewan, and the establishment of a
Saskatoon reactor design centre.

A feasibility study on accelerator
technology has been undertaken. In
conjunction with the Natural Sciences and
Engineering Research Council of Canada,
AECL made arrangements to sponsor a
chair in advanced engineering design at
the University of Saskatchewan. AECL
has established a CANDU design and
marketing centre in Saskatoon with a
current staff of approximately 100.
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To obtain a commitment to negotiate
a CANDU 6 project with at least one
of the target markets.

AECL is fully committed to respond
to the opportunity in Turkey and expects
an invitation to bid in the near term.
The Turkish opportunity is ranked a
top-priority marketing initiative.

To obtain financing for technical and
project management assistance to
RENEL for Cernavoda 2.

A team has been formed to develop
a program for completing Cernavoda
Unit 2. Construction of this unit is 25%
completed. The challenge presented by
Unit 2 is to arrange financing during this
rigorous period in which Romania makes
the difficult economic transition from a
centrally planned economy to a free-
market economy.

To decide on the incorporation of
AECL CANDU as a non-agency
Crown corporation.

A decision was deferred. We will
continue to build alliances and partner-
ships with industries in Canada and
abroad to strengthen our position
through sharing of individual strengths,
market access, technology and financing
availability.

To secure increased funding for
decommissioning through the
Decommissioned Facilities Planning
Element and implement an expanded
program.

The program strategy has two princi-
pal thrusts: to control and reduce hazard-
ous liability in the short and long term;
and to decontaminate and dismantle the
facilities in the order of priority estab-
lished by management. Progress on
securing increased appropriations has
been affected by new government
restraints. Alternative funding through
retention of heavy water proceeds is
being explored.

To begin discussions with the
stakeholders to secure R&D funding
commitments beyond March 1997 and
develop options for tailoring the R&D
program to meet their requirements.

Plans for this initiative have been
developed. A number of studies were
completed, including an analysis of the
economic contributions of the Canadian
nuclear industry. Discussions have also
been initiated with pertinent stakeholders.
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Marketing

Foreign Market Success

Since the late 1980s, AECL has been
concentrating its marketing thrust abroad
with marked success. Over a 20-month
period from Dc ember 1990 to September
1992, AECL marketing efforts achieved
the unprecedented sale of three CANDU
units to the Republic of Korea. During
the past fiscal year, a major heavy water
transaction with this client was added to
the list of successes.

During the same year, the first
CANDU unit in Romania was brought
to 90% completion. At year's end, the
project was nine months ahead of contract
schedule. During the year, the International
Atomic Energy Agency, in an independent
review of the project, commended AECL
and its partner, Ansaldo of Italy, for
improvements in the quality of the
technical and project management.

AECL continues to work with
South Korea on future CANDU additions
to the Korea nuclear power program. This
year, AECL signed a technical cooperation
agreement with the Korea Atomic
Energy Research Institute (KAERI) to
explore jointly various CANDU options
for South Korea's future nuclear power
program.

The government of Turkey has
included nuclear power plants in its most
recent energy plan. This past January,
Turkey published a request for bids on
consultancy services. The Turkish
requirement is for a turnkey project
with 100% financing.

AECL has formed a consortium with
John Brown Engineers and Constructors
BV Europe of the Netherlands and two
Turkish construction firms, GAMA and
GURIS. The consortium is ready to
respond with a CANDU 6 replica of the
Wolsong 2, 3 and 4 units now under
construction in South Korea.

A consortium office has been set up
in Ankara and considerable progress has
been achieved with the partners in finan-
cial planning. The Turkish government
has accorded the plan high priority, and
AECL and its partners are determined to
be in position to respond quickly to a
call for bids.
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In addition to the Republic of Korea
and Turkey, AECL recognizes further
sales opportunities in Romania, China,
Indonesia, Egypt, Thailand, the
Netherlands, the Philippines, and the
United States.

Over the past year, a CANDU tech-
nical seminar was held in Indonesia. In
another area, concerted effort was directed
toward financing the second CANDU unit
in Romania. China is reviewing its
nuclear power policy to include CANDU
among its options, and Memoranda of
Understanding have been reached with
several Chinese provinces. A partnership
with Overseas Bechtel Inc. has been
formed to pursue the Egyptian initiative.
The large U.S. market lies in the longer
term, and AECL continues to prepare to
act when this opportunity materializes.

Performance

CANDU marketing is aided consi-
derably by the high performance of
individual power plants. The CANDU 6
station at Point Lepreau, New Brunswick,
continues to be a world leader in lifetime
rankings. The Wolsong 1 unit in the
Republic of Korea led the world in annual
performance rankings in 1993. At year's
end, Unit 7 at the Pickering Generating
Station eclipsed the world mark of 713
consecutive days of operation. The unit
is scheduled for maintenance outage in

September, at which time it will have
operated for about 850 consecutive days.

The Services Business
As CANDU and other nuclear plants

mature, there will be an increasing oppor-
tunity for services in a wide variety of
areas. An important element of AECL's
growth, CANDU services also support
the sale of CANDU reactors by helping
owners to ensure that existing .CANDU
reactors perform well. A strong services
capability is integral to AECL's ability to
secure a major share of the global market
for new nuclear plants.

In addition to the work done for the
22 reactor units owned by Canadian
utilities, services work also is performed
for several CANDU units overseas, and
for utilities in the U.S. and elsewhere
which operate other types of reactors.

Major work completed or orders
received this year included the supply of
fuel channel inspection and refurbishing
equipment to Ontario Hydro, Hydro-
Québec, the New Brunswick Electric
Power Commission and the Korea Electric
Power Corporation. AECL also won a
contract for the removal and replacement
of several pressure tubes in the Wolsong 1
reactor. Technology and equipment for
the storage of spent fuel from the
Gentilly 2 reactor was sold to Hydro-
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Québec, providing a more economic
alternative to above-ground storage in
water-filled bays. New computerized
plant monitoring technology was supplied
to Ontario Hydro's Pickering station.

Significant contracts for remotely
operated tools for fuel channel main-
tenance work at Wolsong, Bruce, and the
KANUPP station in Pakistan were signed.
A more integrated sales approach by
different AECL divisions has resulted in
providing Ontario Hydro with a faster
response to operating needs. In countries
targeted for future CANDU sales, AECL
has acquired commercial contracts in
order to establish a market presence..
Continued work in high-level waste in
Japan, waste-site characterization work
in Hungary and the supply of components
for U.S. light water reactors have estab-
lished Canadian technology in those
markets. Canadian government initiatives
have been supported through contracts
with the Department of National Defence
and through the Atomic Energy Control
Board (AECB) to meet Canada's
international commitments through
the Safeguards Support Program.

Some of AECL's major customers for
services are experiencing severe budget
constraints, and this was reflected in the
reduced volume of work received from
Ontario Hydro in 1993-94. Although
continuing utility budget constraints pose
a risk for AECL's services business, the
number of reactors which will require
servicing is increasing.

Steady revenue growth has been
realized from the delivery of specialized
products and services, engineering design
and consulting, as well as through contract
research and development.

AECL Accelerators installed its
second IMPELA® electron beam plant, in
Port Coquitlam, British Columbia. This
IMPELA* and another located in New
Jersey show exceptional reliability. AECL's
leading edge technology continues to
establish itself as a solid performer in
an increasingly competitive market.
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Product Development

Generic Development

To ensure evolutionary improvements
to all CANDU products, development of
generic improvements must continue to
respond to utility requirements in reducing
capital and operational costs, and to
enhance the safety characteristics of the
reactor design. Generic technology will
be developed consistent with continuing
market prospects. Generic elements of the
CANDU 3 program will be applied to next
generation CANDU products, including
enhancement of the CANDU 6 for specific
markets. A minimum conceptual design
improvement program is required to
address the licensing or operational
changes needed to meet new customers'
requirements.

CANDU 3

In accordance with an agreement
reached with the government of
Saskatchewan in December 1992, AECL
began relocating the marketing and design
of its less-than-600 MW CANDU units to
Saskatoon. A mixture of transferees from
AECL sites and new personnel, this team is
now working on designing AECL's next
generation reactor, including pre-construc-
tion licensing in Canada and support to
AECL Technologies Inc. in licensing the
CANDU 3 with the U.S. Nuclear Regula-
tory Commission. The Saskatoon invest-
ment includes state-of-the-art advanced
computerized design tools. The office
continues to be the AECL Western Region
marketing centre and is also the base for
marketing activity in China and Indonesia.

Large CANDU

AECL is currently undertaking a joint
study with KAERI, directed at determining
the requirements in Korea for larger heavy
water reactors.

Future Development

CANDU technology must continue

to evolve in order to assure that CANDU

remains competitive in the nuclear energy

market. Specific requirements include

reduced capital and operating costs and

enhancements in safety.

Next generation CANDU designs, for
example the Large CANDU or an improved
CANDU 6, will draw heavily on the generic
development made on the CANDU 3
program, including the electronic engineering
capability. Further generic improvements
will be defined and adapted by future
designs at the opportune time.

A balance must be maintained between
generic development, the development of
specific products to meet near-term market
demands (the next 10.years) and the defini-
tion of advanced CANDU designs that
would serve in the ensuing time period.
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CANDU Research and Development

Overall strategic direction and coor-

dination of R&D activities in support of

CANDU are provided by the CANDU

development steering committee. The

activities are in the following key

technology areas:

Fuel and Fuel Cycles

CANDU's excellent fuel-cycle

flexibility represents a significant competi-

tive advantage. Research is focussed on the

development of fuel bundle improvements

to secure the economic and environmental

benefits offered by higher-burnup, enriched

fuel cycles. Improved understanding of fuel-

to-coolant heat transfer processes has led to

advances in fuel bundle design that increase

operational efficiency. These advantages are

being incorporated in the CANFLEX

bundle that will not only enhance the per-

formance of new reactors, but may also

mitigate effects of reactor aging. Another

improvement that has recently been demon-

strated in reactor physics experiments is a

fuel bundle with low void reactivity that

will enhance the marketability of CANDU

reactors in some licensing jurisdictions.

Fuel Channels

The use of zirconium-alloy fuel chan-

nels to contain the fuel and primary cool-

ant is one of the distinguishing features of

CANDU reactors. Improving our under-

standing of the effects of severe operating

environments and mitigating their conse-

quences are high priorities for CANDU

R&D. We are seeking to make fuel

channel components more robust through

improved manufacturing processes. One

recent success was the development of

seamless calandria tubes with increased

burst resistance, an important feature for

improving safety margins.

Components and Systems

Recent research has improved our

understanding of the effects of fouling in

steam generator tubes, and has made it

possible to assess the merits of different

cleaning and prevention options. In addition,

our expertise in eddy-current techniques for

non-destructive assessment of the health of

steam generator tubing has been applied

by our licensee to a number of CANDU

reactors, and is gaining international renown

with sales of inspection probes to Japan.

This expertise has also been applied in the

examination of light water reactor pressure

vessel cladding in Sweden.

Safety Technology

A perennial preoccupation of reactor

operators and designers is the safe opera-

tion of their plants. The ultimate products

of AECL's safety-related R&D are com-

puter codes and models that can be used

to predict the outcome of various hypo-

thetical scenarios. Software quality assurance

procedures are being implemented to

ensure that our codes and models are

developed to the high standards required

by the industry. One computer code that
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has benefited from these procedures
is the safety thermalhydraulics code,
CATHENA. Quality assured versions
of CATHENA were produced for use in
licensing of the Wolsong 2 reactor and
for U.S. Nuclear Regulatory Commission
evaluation of the CANDU 3 design. This
past year saw the successful completion
of an all-effects, severe-fuel-damage
controlled experiment in the Blowdown
Test Facility in the NRU reactor. Results
from this experiment provide valuable
understanding of fission product release
and transport, and will be used to verify
a range of reactor safety models and codes.

Heavy Water
Another unique feature of CANDU

reactors is the use of heavy water as both
coolant and moderator. Consequently,
successful sales of CANDU reactors are
in part predicated on the availability of
affordable heavy water. New catalytic
exchange processes are nearing the pilot-
plant stage. This past year, increased
understanding of the reasons for reduced
efficiency in larger-scale systems has
resulted in significant catalyst
improvements.

Information Technology
We are finding broader application

for computer technology in reducing the
costs of designing, building, operating
and decommissioning CANDU reactors.
One such application, an improved annun-
ciation system, has been demonstrated at
several CANDU stations. Staff at one
demonstration estimated that the new
system will contribute to significant
operational savings by reducing the
frequency of outages.

Constructability Technology
A working group was established in

1993 to investigate methods of reducing
construction costs and schedules. This
working group, using civil engineering
technologies and modern construction
methods, works closely with and com-
plements the work of other groups that
are striving to reduce both capital and
operating costs by simplifying systems
and components.
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Nuclear Fuel Waste Management

The nuclear fuel waste disposal con-
cept, developed by AECL in partnership
with Ontario Hydro, will be reviewed by
a panel under the federal environmental
assessment and review process.

A major task during the year has been
the preparation of the Environmental
Impact Statement (EIS) and nine primary
reference documents which provide a
comprehensive description of the disposal
concept and the associated technologies
that have been developed in the research
program. The EIS document presents an
overview of AECL's case for the accept-
ability of the disposal concept. The nine
primary references provide details of a
range of socio-economic and technical
factors that AECL has considered and
evaluated in developing the disposal
concept. Two of the references, describ-
ing our understanding of the movement
of radionuclides in the disposal vault and
in the biosphere respectively, have now
been published. The remaining primary
reference documents and the EIS docu-
ment are expected to be completed and
submitted to the panel by the fall of 1994.

During the year, a quantitative assess-
ment was completed of the pre-closure
and post-closure safety and environmental
effects of a hypothetical disposal vault.
It indicated that the operational phase of
a disposal facility could be carried out
safely. After sealing and closing of the
vault, the long-term effects on humans

and the environment would be well below
regulatory limits.

A program of large-scale experiments
is under way at the Underground Research
Laboratory (URL) to study factors impor-
tant to the disposal concept. One such
experiment, the "mine-by" experiment, is
nearing completion and the rock stress
and displacement data are now being
analyzed. A detailed plan has also been
developed for decommissioning the
"buffer/container" experiment in which a
heavily instrumented, electrically heated
simulated waste container was placed in
a 1.25 metre-diameter borehole and sur-
rounded by clay-based sealing material.
The decommissioning plan will allow
comprehensive sampling and analysis of
the sealing material after termination of
the experiment. This will contribute to a
better understanding of the interactions
between the disposal container, sealing '
materials and the surrounding rock.

Health, Safety and the Environment

AECL's corporate policy on occupa-
tional safety and health, rewritten in 1994,
states that AECL aims to protect its em-
ployees from all known unsafe conditions
in the workplace and outlines the specific
responsibilities of all employees.

Occupational injuries continued to
decline. AECL's total injury rate in 1993
was down 20% and the lost-time injury
rate was down 30% from the previous
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year. The frequency of lost-time injuries
(an indication of the number of lost-time
accidents or illnesses that occurred per
hundred employees) was reduced to a
10-year low of 1.0, less than 50% of the
average for industries reporting to the
U.S. National Safety Council.

No AECL employee received a
radiation dose in excess of the limits set
for atomic radiation workers. Nor did any
employee exceed AECL's self-imposed
limit which has been set at 50% of the
regulatory limit.

Radioactive emissions from the two
research laboratories continued to be a
small fraction of the permitted regulatory
levels. Recent emphasis on more con-
ventional environmental issues is also
showing important results. They include
a re-engineered landfill with increased
capacity, increased quantities and diver-
sity 'of materials recycled, and substantial
reductions in sulphur and nitrogen oxide
emissions.
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The Waste Treatment Centre at
Chalk River, built to develop and
demonstrate processing technologies
for low-level radioactive wastes, has been
routinely processing liquids generated at
a number of facilities. Liquid wastes are
reduced in volume and rendered into a
waste form suited to long-term storage
and eventual disposal.

Recent breakthroughs in liquid
waste processing techniques are being
tested to demonstrate the technologies
for removing low levels of contaminants
present in soils or groundwaters. The
test sites pose no environmental risks.
They serve as excellent sites to establish
process viability which, together with
continuing laboratory test programs,
provide technologies that appear suitable
for the remediation of sites contaminated
with toxic heavy metals or radionuclides.

As part of AECL's efforts to effect a
transition from storage to disposal of low-
level radioactive waste, two significant
accomplishments were recorded this year.
The first was a Waste Reception Centre,
where waste destined for the waste
management facilities at Chalk River can
be inspected, monitored, sampled, recorded,
and routed. The second was a demonstration
of our ability to recover waste that has been
in storage for extended periods of time and
which eventually must be put into a
disposal facility. Retrieval was successful
and improvements have been implemented
to enhance future waste recovery.
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Physical Sciences
Program

Major progress has been made in
many areas of chemistry and physics
research. Studies of chemistry of rare-
earths in uranium dioxide fuel show that
it may be possible to remove these neutron
poisons from used fuel by simple mechan-
ical and heat treatments. Methods to detect
hydrogen, deuterium, and chlorine in
pressure tube materials have been greatly
improved, and artificial neural networks
analysis of steam generator chemistry
data is yielding valuable results. Substantial
progress has also been made in demon-
strating the advantages of electron-
beam processing.

The Tandem Accelerator Supercon-
ducting Cyclotron (TASCC) Facility
provided beams of heavy ions for experi-
ments for a record 5,800 hours last year -
92% of its scheduled operating time.
In addition to AECL's own scientists,
a record number of 80 researchers from
Canada and abroad performed experiments
at TASCC, including 24 Canadian gradu-
ate students. The use of chlorine-36 as an
environmental tracer in studies of ground-
water flow, high-level waste disposal and
nuclear safeguards has become an impor-
tant application of TASCC.

Neutron beam research at the
NRU reactor continues to be carried out
in physics, chemistry, biophysics and
materials science, in collaboration with
university professors and students. The
DUALSPEC spectrometer measures the

structural configuration and dynamic
properties of materials. This year it
achieved a materials science "first" in
the study of real-time growth of oxide on
steel at 1200°C. In accelerator physics,
considerable progress has been made in
the simulation of materials damage in
an operating reactor through electron
bombardment of reactor components
in an accelerator.

Decommissioning
Activities

The former AECL radioisotope
processing facility at Tunney's Pasture in
Ottawa was decommissioned in a project
calling for decontamination to low levels
never before required. The release of the
facility for unrestricted use by the Atomic
Energy Control Board (AECB) in January
was the culmination of five years of decom-
missioning efforts following 30 years of
operation. Conducted in an urban environ-
ment, this project was the first enterprise
of this kind and magnitude in Canada.

Decommissioning activity continues
at Whiteshell Laboratories on the research
reactor there, and at Chalk River on
various out-of-service laboratory facilities.
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Commercial Revenue

This year was highlighted by steady

revenue growth in our commercial

business. Continuing work associated

with overseas reactor projects made

significant contributions to revenues.

Nuclear supply and services and

research and development operations

together generated commercial revenue

totalling $368 million for the year ended

March 31, 1994, compared with $331

million in fiscal 1993 and $249 million

in fiscal 1992. This represents an in-

crease of 48% in two years. In fiscal

1994, 77% of AECL's sales were to

overseas customers, directly contribut-

ing to a favourable balance of trade for

Canada in the order of $285 million.

This excludes export revenues earned

by private sector companies which

participate in AECL's projects.

Earnings

A number of significant events

adversely affected earnings for the year.

Consequently, the corporation reported

a loss of $4.4 million before special

items, compared with a net income of

$10.1 million in 1993. Operating profit

of $15.0 million reported under Nuclear

Power Operations was offset by R&D

Operations net expense of $19.3 million.

The latter was primarily attributable to the

adverse impact of the termination of the

Maple-X10 project, as well as the write-

off of certain assets.

Fiscal 1994 results were also affected

by two special items totalling $134 million

which gave rise to a loss for the year of

$139 million. The special items included

a provision of $75 million related to

the isotope business and a provision of

$59 million for corporate restructuring.

Financial Highlights

Commercial Revenue

Nuclear supply
and services

Research and
development

Net income (loss)

(millions uf

1994

320

48

36S

(139)

dollars)

1993

287

44

3 3 1 •

10

Isotope Business

AECL supplies isotopes on an exclusive

basis to Nordion International Inc., a former

subsidiary. Revenue from Nordion under the

revenue-sharing arrangement does not cover

isotope production, capital and waste dis-

posal costs. During the year, the corporation

decided to terminate the Maple-X10 project

after unsuccessful attempts to find a reason-

able commercial solution with Nordion.
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The corporation will continue to supply
Nordion with isotopes from its NRU
research reactor. The provision of
$75 million covers the write-off of the

Maple-X 10 project,
related closure costs and
estimated future operating
losses unHer the existing
arrangement.

In a separate event,
AECL was forced to
permanently shut down
the 45-year-old NRX
reactor because new
regulatory requirements
could not be met and
continued safe operation
assured. This action,
together with the decision
on Maple-X 10, has re-
sulted in arbitration pro-

ceedings between AECL and Nordion,
and in a statement of claim against the
Attorney General of Canada, Canada
Development Investment Corporation
(CDIC) and AECL, initiated by Nordion
and MDS Health Group Ltd., Nordion's
parent. In the opinion of management,
AECL is well positioned to defend itself.

Corporate restructuring

The corporation has announced a plan
to streamline AECL's organization and to
reduce staff to match commercial work
load. This plan, which will be imple-
mented over two years starting in early
fiscal 1995, includes the reorganization

of all administrative functions and a
general streamlining of other support
services across the corporation. As a
result, AECL's staff will be reduced by
some 15% over the next two years, with
the major reduction occurring in the first
year. Approximately one-third of the
reductions result from matching staff
levels with commercial work load, and
the balance is attributable to streamlining
of management and support functions.
Consequently, a provision of $59 million,
net of $5 million already included under
the normal termination liability, has been
established for this program.

Nuclear Power Operations

The CANDU business has experi-
enced revenue growth in recent years as
the Canadian CANDU reactor established
itself worldwide as one of the best
performing nuclear reactors. Revenue
from nuclear supply and services rose
a further 11% to $320 million from
$287 million in fiscal 1993, the highest
level in 10 years. This was achieved in
spite of a significant reduction in the
domestic service business arising from
budget restraints within Ontario Hydro
which led to a cancellation of orders
received in the previous year.

New orders for nuclear supply
and services received in fiscal 1994
totalled more than $400 million. A high-
light of the year was the conclusion of a
1,190 tonne heavy water sale to Korea for
the CANDU units now under construction
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Nuclear Power Operations | s ) |

at the Wolsong site. This water will be
delivered over the next few years under a
joint agreement with Ontario Hydro, with
AECL providing 25% of the supply.

Interest revenue on long-term receiv-
ables was substantially lower than last
year. A major portion of the receivables
was with the provincial utilities, financed
by back-to-back loans from the federal
government. Early in fiscal 1994, the utilities
decided to repay the receivables in ad-
vance of maturity. The proceeds were

used to repay the related
government loans in full.

Operating profit was
reduced to $15.0 million
from last year's level
of $31.9 million. The
previous year was
impacted favourably by
the full collection of the
outstanding Argentine
contract debt with a
consequent reduction
in the provision against
total Argentine exposure.
This factor, together with
overall lower margins
affected by the current
mix of project activities,

gave rise to a higher ratio of cost of sales to
revenue in fiscal 1994.

During the year, management decided
to increase investment in marketing to
address current opportunities in Turkey and
other countries. This additional expense also

93 94

contributed to lower operating profit in
the year.

Research & Development Operations

R&D Operations have a focus on
developing CANDU technology for the
benefit of Canada, providing technical
support to nuclear utilities and industry
to ensure a high level of performance for
existing CANDU generating stations, and
performing a role as a national nuclear
laboratory. The activities are funded by
federal appropriations and cost-sharing
contributions from provincial utilities
under a seven-year funding arrangement
and by commercial R&D work. Any net
funding deficiency is absorbed by the
corporation. The current funding arrange-
ment with the federal government and the
provincial utilities expires on March 31,
1997, and a new funding arrangement will
be required.

Overall, total expenses within R&D
Operations were $313 million compared
with $317 million in the previous year.
This year, a special charge of $14 million
for asset write-offs was included in the
total expenses. Costs of $8 million for
asset write-off and $10 million related to
downsizing measures in AECL Research
were absorbed in fiscal 1993. After
adjusting for the special charges and
for inflation, R&D expenses in real
terms were effectively maintained at the
previous year's level. In 1994, additional
costs were absorbed that would otherwise
have been capitalized as part of the
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Maple-XlO project. Continued cost control
was carried out during the year to bring
the total costs in line with last year's level.

Commercial and cost recovery
work within R&D operations has
contributed significantly to the total
funding picture in recent years.
Revenues from this source grew to
$136 million, slightly lower than last
year's total of $138 million, but sub-
stantially higher than the $27 million
in 1985, the year the corporation
embarked on seeking cost recovery
revenue from beneficiaries and from
expanding commercial business. At
$157 million, parliamentary appropria-
tions for fiscal 1994 were maintained
at the previous year's level, representing
50% of total operating expenses within
R&D operations, compared with 87%
in 1985.

Decommissioning Activities

Important progress was achieved in
decommissioning activities during the
year. The Tunney's Pasture project was
completed with the result of releasing the
former isotope production building for
unrestricted use. Phase one activities on
the WR-1 reactor continued on schedule
for completion by the end of 1994. Work
on certain Chalk River facilities is con-
tinuing. In total, decommissioning costs
for fiscal 1994, funded by parliamentary
appropriations and proceeds from related
asset sales, were $11.2 million compared
with $13.9 million in the previous year.

The corporation's decommissioning
program continues to have a primary
focus of satisfying immediate safety and
environmental protection needs. Mile-
stone achievements over the past several
years included the safe shutdown of three
demonstration/prototype reactors and the
dismantling of two heavy water plants.

A broad program covering future
decommissioning activities to be carried
out over the nex. few decades has been
developed, and annual programs will be
implemented within this framework.
Much of the cost of this future work is
attributable to past usage of the research
facilities. As explained in Note 11 to the
financial statements, estimation of the
future costs, which involves prediction of
costs several decades into the future with
many unknown factors, is subject to a
high degree of uncertainty. Consequently,
much of these future costs could not be
estimated within the scope and level of
reliability which we believe would be
desirable for accounting recognition.

Furthermore, decommissioning
activities have traditionally been funded
through parliamentary appropriations.
In accordance with the corporation's
accounting policy, and in the interests
of what management believes is a fairer
overall presentation, these future costs
will be recorded as expenses when
activities take place, offset by funding
received. Management regrets that the
corporation's auditor disagrees that this
is the appropriate accounting approach
in the circumstances.
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Changes in Financial Position

In fiscal 1994, cash generated from
operations totalled $22.6 million. This
was comprised of a $23 million release
from the corporation's investment in
operating working capital mainly due
to a reduction in receivables, partially
offset by a small loss from operations
after adjustments for non-cash items.
Operations in the previous year generated
$81 million in cash flow, which included
large customer downpayments on new
reactor projects and the receipt of past due
receivables from the Cernavoda project.
The absence of major downpayments this
year has resulted in a lower cash flow
from operations.

Investing in capital assets involved
an outlay, net of disposal proceeds, of
$17 million, compared with $26 million
in fiscal 1993. In recent years, capital
spending on R&D property, plant
and equipment has been restrained

to relatively low levels, and a further
reduction was made again last year as
part of cost containment measures.

Under financing activities, there
was a significant reduction in both the
long-term debt and notes receivable. As
explained above, this related to repayment
by the utilities of the long-term debt and
by AECL of the back-to back loans from
the government. .In other financing activi-
ties, a dividend of $5 million was paid to
the shareholder from contributed capital,
representing proceeds on the sale of
government-funded heavy water.

Overall, the corporation's year-end
cash position increased to $115 million
from the previous year's level of $102
million. Over the next two years, our
cash position will be affected adversely
by the utilization of customer down-
payments to meet existing contractual
obligations and by expenditures to
implement the corporate restructuring
program described above.
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Consolidated Statement of Income
For the year ended March 31,1994

Nuclear Power Operations

Revenue

Nuclear supply and services

Interest on long-term receivables

Interest on short-term investments

Expenses

Cost of supply and services

Product development

Marketing and administration

Interest on long-term debt

Operating profit

Research and Development Operations

Expenses

Less: Commercial revenue

Cost recovery from third parties

Parliamentary appropriations (Note 3)

Net expense

D e c o m m i s s i o n i n g Ac t iv i t i e s ( N o t e I I )

Expenses

Less: Parliamentary appropriations (Note 3)

Recovery from asset sales

Net expense

Net income (loss) before:

Isotope production facilities write-off (Note 4)

Restructuring costs (Note 5)

Net income (loss)

1994

$ 319,675

1,506

6,512

327,693

272,765

12,236

26,682

1,039

312,722

14,971

312,620

47,980

88,344

156,956

19,340

11,195

9,766

1,429

(4,369)

(75,351)

(59,000)

$ (138,720)

(thousands of dollars)

1993

$ 286,774

43,367

6,359

336,500

226,894

12,071

22,824

42,849

304,638

31,862

316,560

44,631

93,475

156,681

21,773

13,866

10,854

3,012

-

10,089

$ 10,089
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Consolidated Balance Sheet
As at March 31,1994

Assets

Current

Cash and short-term investments

Accounts receivable

Current portion of long-term receivables (Note 6)

Receivable from CDIC (Note 7)

Inventory of supplies

Heavy water inventory (Note 8)

Long-term receivables (Note 6)

Property, plant and equipment (Note 9)

Liabilities

Current

Accounts payable and accrued liabilities

Current portion of long-term debt (Note 10)

Restructuring and other provisions

Deferred revenue

Accrued employee termination benefits

Long-term debt (Note 10)

Shareholder's Equity

Capital stock

Authorized - 75,000 common shares

Issued - 54,000 common shares

Contributed capital (Note 8)

Deficit

Approved by the Board:

(thousands of dollars)

1994 1993

S 114,839

106,060

' 5,337

20,323

10,615

257,174

520,126

59,434

11,694

$ 848,428

$ 157,388

3,782

161,170

108,928

41,171

47,265

22,994

381,528

$ 101,877

136,504

436,685

20,323

.9,270

704,659

529,602

53,998

33,540

$ 1,321,799

$ 182,379

432,560

614,939

_

24,445

49,883

26,809

716,076

Edward G. Byfd,' Director
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15,000

607,410

(155,510)

466,900

S 848,428

Terrance E. Rummery, Director /

15,000

607,513

(16,790)

605,723

$1,321,799

1
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Consolidated Statement of Contributed Capital
For the year ended March 31,1994

Contributed capital

at beginning of the year

Reduction of repayable

parliamentary appropriations

Parliamentary appropriations

for loan principal repayment (Note 3)

Balance at end of the year

[.Itousands of dollars)

1994 1993

$ 607,513

(2,381)

2,278

$ 607,410

$ 611,523

(6,102)

2,092

$ 607,513

Consolidated Statement of Deficit
For the year ended March 31,1994

Balance at beginning of the year

Net income (loss)

Balance at end of the year

• s

s

1994

(16,790)

(138,720)

(155,510)

(thousands of dollars)

1993

$ (26,879)

10,089

$ (16,790)
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Consolidated Statement of Changes in Financial Position
For the year ended March 31,1994

(thousands of dollars)

1994 1993

Operating Activities

Net income (loss)

Adjustments for non-cash items

Amortization

Restructuring costs

Isotope production facilities write-off

Decrease (increase) in operating working capital

Accounts receivable

Inventory of supplies

Accounts payable and accrued liabilities

Accrued employee termination benefits

Deferred revenue

Cash from operations

Investing Activities

Acquisition of property, plant and equipment,

net of proceeds on disposal

Reduction of heavy water inventory

Cash used in investing

Financing Activities

Reduction of long-term debt

Reduction of long-term notes receivable

Reduction of repayable parliamentary appropriations

Parliamentary appropriations used for property, plant

and equipment and certain loan principal repayment

Cash used in financing

Increase in cash and short-term investments

Cash and short-term investments at beginning of the year

Cash and short-term investments at end of the year

S (138,720)

3,712

59,000

75,351

(657)

30,444

(1,345)

(19,991)

$ 10,089

3,492

-

8,008

21,589

(4,022)

1,190

52,382

9,108

(2,618)

16,726

49,550

25

9,645

23,216

22,559

59,220_

8(MK)9~

(16,838)

9,476
(7,362)

(432,593)

425,912

(2,381)

6,827

(2,235)

12,962

101,877

S 114,839

(26,244)

6,892
(19,352)

(33,147)

13,416

(6,102)

12,726

(13,107)

48,350

53,527

$ 101,877
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Notes to the Consolidated Financial Statements
For the Year Ended March 31,1994

1. The Corporation

Pursuant to the authority and powers of
the Minister of Natural Resources under
the Atomic Energy Control Act, the
corporation was incorporated in 1952
under the provisions of the Canada
Corporations Act (and continued in
1977 under the provisions of the
Canada Business Corporations Act).

The corporation is a Schedule 111 Part 1
Crown corporation under the Financial
Administration Act. The corporation is
exempt from income taxes in Canada.

These financial statements include the
accounts of the corporation's wholly-
owned subsidiary, AECL Technologies
Inc. (formerly AECL Inc.), incorporated
in the state of Delaware, U.S.A. in 1988.

2. Significant Accounting Policies

Foreign Currency Translation

Transactions denominated in a foreign
currency are translated into Canadian
dollars at the exchange rate in effect at
the date of the transaction, except those
covered by forward exchange contracts,
where the rate established by the terms of
the contract is used. Monetary assets and
liabilities outstanding at the balance sheet
date are adjusted to reflect the exchange
rate in effect at that date, except those
covered by forward exchange contracts,
where the exchange rate established by
the terms of the contract is used.
Exchange gains and losses arising from
the translation of foreign currencies are
included in income.

Inventories

Heavy water is valued at the lower
of average cost and realizable value.
Supplies are valued at cost.

Property, Plant and Equipment

Property, plant and equipment are re-
corded at cost and this cost, net of parlia-
mentary appropriations and third party
contributions, if any, is amortized on a
straight-line basis over the estimated
useful life of the asset as follows:
Machinery and equipment - 3 to 20 years
Buildings - 20 to 50 years

As further explained in Note 11, costs of
decommissioning nuclear facilities are
expensed as decommissioning activities
take place.

Long-term Contracts

Revenue and costs on long-term contracts
are accounted for by the percentage of
completion method, applied on a con-
servative basis to recognize the absence
of certainty on these contracts. Full pro-
vision is made for all estimated losses to
completion of contracts in progress.

Parliamentary Appropriations

The Government of Canada, through
parliamentary appropriations, funds
certain operations of the corporation as
outlined in Notes 3 and 8. Appropriations
used to fund heavy water inventory and
to discharge certain loan principal are
recorded as contributed capital. All other
appropriations are recorded in the consoli-
dated statement of income as a reduction
of applicable expenses or netted against
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the cost of related property, plant and
equipment.

Pension Plan

Employees are covered by the Public
Service Superannuation Plan administered
by the Government of Canada. The
corporation's contributions to the Plan
are limited to an amount equal to the
employees' contributions on account
of current service. These contributions
represent the total pension obligations
of the corporation and are charged to
income on a current basis.

Employee Termination Benefits

Employees are entitled to specific
termination benefits as provided for
under collective agreements and condi-
tions of employment. The liability for
these benefits is charged to income as
benefits accrue to the employees. The
accumulated liability is actuarially
determined on a periodic basis.

3. Parliamentary Appropriations

Parliamentary appropriations were
used during the year for the following
purposes:

(thousands of dollars)

1994 1993
R&D operations

Operating costs $ 156,956 $ 156,681
Property, plant
and equipment 4,549 10,634

Decommissioning
activities 9,766 10,854

Heavy water plant
loan principal 2,278 2,092

$173,549 $180,261

4. Isotope Production Facilities Write-off

The corporation and Nordion Interna-
tional Inc. (Nordion) are engaged in
formal arbitration proceedings on various
contractual matters. The issues follow the
corporation's permanent shutdown of its
NRX reactor for reasons of safety and
inability to meet regulatory requirements
and management's decision to discontinue
its investment in discretionary isotope
production facilities as a result of unsatis-
factory returns. In addition, the corpora-
tion is a named party, together with Canada
Development Investment Corporation
(CDIC) and the Attorney General of
Canada, in litigation commenced by MDS
Health Group Ltd et al (MDS), Nordion's
parent and Nordion. MDS and Nordion
are seeking a mandatory injunction
requiring the corporation to construct the
MAPLE-X10 reactor, and, in addition,
MDS is claiming as alternative relief
the rescission of the share purchase
agreement between CDIC and itself,
the return of $165 million, being the
purchase price, and damages in the
amount of $300 million. On both
the arbitration and litigation matters,
management is of the view that the
corporation is well positioned to defend
itself and, as a result, no amount has been
provided in the financial statements for
damages from legal proceedings.

The isotope production facilities write-
off of $75.4 million for the year mainly
represents the write-off of in-progress
capital costs and the estimated operating
losses to continue to supply isotopes
for the next several years. Although the
estimated operating losses include some
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elements of waste-related costs, the total
amount of decommissioning costs related
to the production of isotopes have not
been provided for. Refer to Note 11 for
further information on decommissioning.
The current planning assumption is that
the corporation will continue to supply
isotopes through its main research reactor.

5. Restructuring Costs

During the year, the corporation com-
pleted a review of its organizational
structure and determined that administra-
tive and support functions be consolidated
to streamline activities and reduce costs.
It was also concluded that reductions in
the workforce were necessary to match
workload. Consequently, the number
of continuing full-time and part-time
employees will be significantly reduced
over the next two years. The $59 million
provision for restructuring costs includes
employee terminations, transfers and
other related costs.

6. Long-term Receivables

Notes receivable
from provincial
utilities, repaid
during 1994
(refer to Note 10
for related debt) S

Contract receivables,
maturing through 1998

Mortgages receivable
and other

Current portion

$

(thousands of dollars)

1994

63,642

1,129

64,771

5,337

59,434

1993

$ 428,843

60,209

1,631

490,683

436,685

$ 53,998

7. Receivable from CDIC

On September 30,1988, the corporation
sold its shares in Nordion International
Inc. (Nordion) and Theratronics Interna-
tional Limited (Theratronics) to Canada
Development Investment Corporation
(CDIC) for eventual privatization. Under
the sale agreement, the corporation is to
receive the proceeds from the sales less
CDIC's expenses associated therewith.
The sale of Nordion to a third party was
completed in 1991. The CDIC receivable
represents a $10.0 million holdback for
general indemnity arising from this sale
and the $10.3 million net book value of
Theratronics at September 30, 1988.

8. Heavy Water Inventory

The corporation's $520.1 million of
heavy water inventory was substantially
government-funded through repayable
parliamentary appropriations. Under an
arrangement with the government, the
corporation is required to return all but
$97 million of such funding, together with
interest thereon, to the extent of revenue
from sales of related heavy water. Returns
to the government are through dividends
out of contributed capital. The timing of
the realization of the $97 million has yet
to be determined.

During the year contributed capital
was reduced by $2.4 million (1993 -
$6.1 million) to account for the
reduction in repayable parliamentary
appropriations. Net proceeds payable
to the government total $2.5 million
(1993-$5.5 million).
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9. Property, Plant and Equipment
(thousands of dollars)

1994 1993

Nuclear power operations

Land and improvements
Buildings
Machinery and equipment

Research and development
operations

Land and improvements
Buildings
Reactors and equipment
Construction in progress

Cost

$ 1,169
7,812

26,997
35,978

11,761
88,675

261,770
29,286

391,492
S 427,470

Parliamentary
Appropriations

and Third
Party Funding

S 455
3,548
4,364
8,367

11,761
87,500

257,819
29,286

386,366
$ 394,733

Accumulated
Amortization

$ 110 $
3,365

14,845
18,320

-
114

2,609
-

2,723
$ 21,043 S

Net

604
899

7,788
9,291

-
1,061
1,342

-
2,403

11,694

Net

$ 604
727

6,964
8,295

78
1,360
1,762

22,045
25,245

$ 33,540

Amortization of property, plant and equipment for the year ended March 31,1994 amounted to

$3.7 million (1993 - $3.5 million).

10. Long-term Debt
(thousands of dollars)

1994 1993

15,742

$ 428,851

17,221

Loans from Government of Canada
To finance provincial utility nuclear
facilities, such loans were repaid in 1994
(refer to Note 6 for related receivables)

To finance leased heavy water and other assets,
maturing through 2008 at interest rates varying
from 5.125% to 8.0%

Loans from third parties
To finance the purchase of the Glace Bay
heavy water plant, maturing through 1998
at an imputed interest rate of 8.875%

Current Portion

Loan repayments required over succeeding years are as follows (millions of dollars):

1995-$3.8; 1996-$4.0; 1997—$4.1; 1998-$4.3; 1999-$1.0 and subsequent to 1999-$9.5.

11,034
26,776
3,782

$ 22,994

13,297
459,369
432,560

$ 26,809
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11. Decommissioning Activities

When prototype reactors, heavy water
plants, nuclear research, development and
other facilities have no further commercial or
research value to the corporation, they are
retired and subsequently decommissioned
in accordance with Atomic Energy Control
Board regulations. Due to the variety of
facilities, the decommissioning process may
differ in each case. In some cases, decom-
missioning activities are carried out in stages
with intervals of several decades between
them to allow radioactivity to decay before
moving on to the next stage. Activities
include dismantling, decontamination and
residual waste storage and disposal.

Estimation of future decommissioning and
site remediation costs depends on the devel-
opment of detailed plans, acceptable to
regulatory agencies, and requires determina-
tion of the desired end-state, technology to be
employed and, in some cases, research and
development. The corporation has prepared
a broad plan of activities to be carried out
over the next four to five decades. While the
cost of much of this future work could not be
reasonably estimated, it has been possible to
determine a range of $200-300 million as the
likely cost of a portion of the program for
which preliminary estimates can be made.

The corporation has not recorded the
liability for these future activities because
much of the future work could not be
reasonably estimated and because, histori-
cally, decommissioning activities have
been financed through parliamentary
appropriations and by proceeds from
related asset sales. The corporation
expects to continue its present policy
of expensing costs as decommissioning
activities take place.

Decommissioning activities during the
year included maintenance and protection
of facilities placed in safe storage as well
as continuing work on the WR-1 research
reactor and facilities at Chalk River.
The former isotope processing facilities
at Tunney's Pasture have been cleared
by the Atomic Energy Control Board
for unrestricted use.

12. Related Party Transactions

In addition to the transactions disclosed
elsewhere in these financial statements,
the coiporation had the following trans-
actions with the Government of Canada:

(thousands of dollars)

1994 1993

Repayment of
loans and interest $472,552 $75,289

Payments to the
Public Service
Superannuation Plan $ 13,550 $13,777

In the normal course of business, the corpor-
ation also enters into various transactions
with the Government of Canada, its agencies
and other Crown corporations.

13. Sales Agents' Remuneration

In 1994, remuneration and expenses paid
to the following sales agents and represen-
tatives aggregated $3.8 million (1993 -
$1.7 million): B.C. Simeon Park, U.S.A.;
Marubeni Corporation, Japan; Sumta
Sanayi Urunleri Musavirlik Ve Ticaret
A.S., Turkey; Samchang Corporation,
Korea; and PII-PED International Inc,
U.S.A. and Korea.

14. Comparative Figures

Certain reclassifications have been made
to the 1993 comparative figures to con-
form with the current year's presentation.
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Management Responsibility

The consolidated financial statements, all other information presented in this Annual
Report and the financial reporting process are the responsibility of the management and the
board of directors of the corporation. Except for the non-recognition of future decommissioning
costs, which is explained in the notes to the consolidated financial statements, these statements
have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles and include
estimates based on the experience and judgement of management. In the case of decommission-
ing costs, the corporation has chosen, in the interest of what it considers to be a fairer overall
presentation, to continue its established policy of expensing such costs as decommissioning
activities take place.

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

The corporation's internal auditor has the responsibility for assessing the management
systems and practices of the corporation and its subsidiary. The Auditor General of Canada
conducts an independent audit of the consolidated financial statements of the corporation
and reports on his audit to the Minister of Natural Resources.

The board of directors' audit committee, composed of directors who are not employees
of the corporation or its subsidiary, reviews and advises the board on the consolidated financial
statements, the Auditor General's reports thereto and the plans and reports related to special
examinations, and oversees the activities of internal audit. The audit committee meets with
management, the internal auditor and the Auditor General on a regular basis.

Terrance E. R u m m e r y / / David J. Thomas
Acting President and Chief Financial Officer
Chief Executive Officer

May 20, 1994
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Auditor's Report

To the Minister Designate of Natural Resources

I have audited the consolidated balance sheet of Atomic Energy of Canada Limited as
at March 31, 1994 and the consolidated statements of income, contributed capital, deficit
and changes in financial position for the year then ended. These financial statements are the
responsibility of the corporation's management. My responsibility is to express an opinion
on these financial statements based on my audit.

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

In common with many other organizations in the nuclear industry, the corporation incurs
costs for decommissioning its facilities and for site remediation. Generally accepted accounting
principles require that these costs be recognized in a rational and systematic manner over the
estimated useful lives of the corresponding facilities. However, as explained in Notes 4 and 11
to the financial statements, the corporation has not recorded the liability for these costs. As the
corporation has not determined the total likely costs of these activities, I was not able to
determine the magnitude of the adjustment that is necessary to the expenses, the liabilities
and the deficit of the corporation.

In my opinion, except for the failure to record the total liability for decommissioning
and site remediation costs described in the preceding paragraph, these consolidated financial
statements present fairly, in all material respects, the financial position of the corporation as
at March 31, 1994 and the results of its operations and the changes in its financial position for
the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles. As required
by the Financial Administration Act, I report that, in my opinion, these principles have been
applied on a basis consistent with that of the preceding year.

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

Ottawa, Canada
May 20, 1994
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L. Denis Desautels, FCA
Auditor General of Canada
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Five-Year Consolidated Financial Summary

Operations

Nuclear power operations

Revenue

Operating profit

Net income (loss)

1994

328

15

(millions of dollars)

1993

337

32

1992

267

22

1991

187

19

1990

168

12

(139) 10 (10)

Research and development expenses

Commercial revenue

Cost recovery from third parties

Financial Position

Cash and short-term investments

Heavy water inventory

Long-term receivables

Capital expenditures

Property, plant and equipment

Total assets

Long-term debt

Shareholder's equity

Other

Parliamentary appropriations

Export revenues

313

48

88

115

520

59

17

12

848

23

467

174

285

317

45

93

102

530

54

26

34

1,322

27

606

180

239

284

40

86

54

536

464

27

29

1,287

459

600

176

151

283

40

87

95

539

489

28

13

1,488

493

751

167

100

245

34

48

47

544

498

20

10

1,488

529

748

205

54

Number of employees 4,287 4,431 4,503 4,531 4,337
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The Board of Directors Officers

•AT Robert Nixon
Chairman of the Board

•AT* Tcrrancc E. Rummery
Acting President and
Chief Executive Officer

• • Edward G. Byrd
Retired Partner
Coopers & Lybrand

•A Lino J. Celeste
Director

A Jean Demers
President
Jean Demers and Associates

T Ronald D. Grantliam
President
Grantham Project Management

** Peter H. Harris
Barrister & Solicitor
McCarthy Tetrault

*** Bruce I. Howe
Director

• Ralph E. Lean
Partner
Cassels, Brock and Blackwell

T Pierre Linteau
Lawyer
Quessy, Henry et ass.

• Arthur V. Mauro
Director

• J. Fraser Mustard
President
Canadian Institute for
Advanced Research

•A Mamie Paikin
Director

• T Louise B. Vaillancourt
Director

• W. Steve Vaughan
Partner
Aird & Berlis

**** Bruce Vercherc
Director

Executive

Terrance E. Rummcry
Acting President and
Chief Executive Officer

Françoise Gucncttc
Vice-President
Corporate Relations

William T. Hancox
Vice-President
Technology and Planning

Peter J. Harvey
Vice-President
Human Resources

Allan A. Hawryluk
General Counsel

David J. Thomas
Vice-President, Finance,
Treasurer and Chief Financial Officer

Louise Carisse
Corporate Secretary

Operating

Donald S. Lawson
President
AECL CANDU

David F. Torgerson
Acting President
AECL Research

• Executive Committee
• Audit Committee
A Compensation Committee
T Environment Committee

* appointed effective April 11,1994
** resigned effective May 27, 1993
*** resigned effective April 11,1994
**** passed away August 28, 1993
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AECL Locations

AECL
344 Slater Street
Ottawa Ontario
K.1A0S4

AECL Research
344 Slater Street
Ottawa Ontario
K.1A0S4

AECL CANDU
2251 Spcakman Drive
Mississauga Ontario
L5K 1B2

AECL Research
Chalk River Laboratories
Chalk River Ontario
KOJ I JO

AECL CANDU
1155 Mctcalfe Street
Montréal Quebec
H3B 2V6

AECL Research
Whiteshell Laboratories
Pinawa Manitoba
ROE 11,0

AECL CANDU
Western Region
446A 2nd Avenue North
Saskatoon Saskatchewan
S7K.2C3

AECL CANDU
Atlantic Region
Suite 610
570 Queen Street
Frcdcricton New Brunswick
IÏ3B 6Z6

AECL CANDU
Glaee Bay
P.O. Box 5
Glace Bay Nova Scotia
B1A5V8

AECL CANDU
LaPrade
4160 Bécancour Boulevard
P.O. Box 700
Gentilly Québec
G0X1G0

AECL Research
Low-Level Radioactive Waste Management
National Office
Suite 700
1595 Telesat Court
Gloucester Ontario
K.IB5R3

AECL Research
Low-Level Radioactive Waste Management
Port Hope Field Office
Suite 104
67 John Street
Port Mope Ontario
L1A2Z4

AECL Accelerators
436b Mazeldcan Road
Kanata Ontario
K2L 1T9

AECL Technologies Inc.
Suite 410
9210 Corporate Boulevard
Rockville Maryland 20850

Maritime Nuclear
64 Alison Boulevard
Fredcricton New Brunswick
E3B 5W6

AECL Technologies Inc.
Suite 300
2310 Parklakc Drive
Atlanta Geonzia 30345
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Profil de l'entreprise

Établie en 1952 à titre de société d'État,
EACL relève du Parlement par l'intermédiaire
du Ministre des Ressources naturelles. Son
mandat consiste à entreprendre de la recherche
dans le domaine de l'énergie nucléaire, ainsi
qu'à élaborer et à mettre au point des applica-
tions commerciales. La mission d'EACL est de
faire en sorte que la technologie CANDU et les
travaux de recherche et développement qui s'y
rattachent, c'est-à-dire les Activités CANDU,
procurent au Canada les meilleurs bénéfices
possibles sur le plan économique.

EACL a réussi notamment à mettre au
point des produits et services qui, grâce à des
efforts assidus de marketing, sont maintenant
utilisés dans le monde entier. Le produit vedette
de la Société reconnu dans le inonde entier, le
réacteur CANDU, répond à l'heure actuelle à
16 % des besoins en électricité du Canada et
est une composante principale du programme
énergétique de cinq autres pays.

La vision d'EACL pour les 20 prochaines
années se définit comme suit :

• devenir un grand fournisseur mondial
de services complets en matière d'énergie
nucléaire;

devenir une entreprise solidement établie
en prenant au moins le quart du nouveau
marché mondial pour la prochaine
génération de centrales nucléaires; .

établir un programme de recherche
complet et permanent qui contribuera à :

• maintenir les centrales CANDU en
exploitation à la tête mondiale pour
les performances et la sûreté;

• faire avancer la technologie CANDU
et les connaissances scientifiques sous-
jacentes;

• faire progresser les connaissances sur
les effets des rayonnements sur la santé,
ainsi que sur la sûreté des réacteurs
nucléaires et les effets de l'exploitation
des réacteurs sur l'environnement.

EACL emploie à l'heure actuelle plus de
4000 personnes. Son siège social est situé à
Ottawa, et elle exploite deux laboratoires de
recherche, un en Ontario et l'autre au Manitoba,
et des bureaux d'étude et de conception en .
Ontario, au Québec, en Saskatchewan et au
Nouveau-Bnmswick. Elle a aussi des bureaux
à l'étranger. EACL possède une filiale, AECL
Technologies Inc., située à Washington (D.C.).

Table des matières

Lettre de transmission 1

Message du Président 2

Rendement par rapport aux objectifs clés 4

Marketing 6

Mise au point des produits 9

Recherche et développement CANDU 10

Programme des sciences physiques 14

Déclassement 14

Rétrospective financière

États financiers

Notes afférentes aux états financiers

Responsabilité de la direction

Rapport du vérificateur

Rétrospective financière des
cinq derniers exercices

Conseil d'administration et cadres

Établissements d'EACL

15

20

24

23

30

31

32

33



Lettre de transmission
L'honorable Anne McLellan, C.P., députée
Ministre des Ressources naturelles
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)

Madame la Ministre,

Conformément au paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
je suis heureux de vous présenter le Rapport annuel d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL)
pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 1994, ainsi que les états financiers et le rapport du
Vérificateur général.

L'un des principaux objectifs d'EACL est de faire en sorte que la population canadienne
dispose d'une source d'énergie assurée qui soit sûre, économique et sans danger pour l'environ-
nement. EACL peut aussi répondre en partie aux besoins d'énergie sans cesse croissants à l'échelle
mondiale. Les réacteurs CANDU d'origine canadienne ont été encore une fois meilleurs que leurs
concurrents en 1993-1994. Nous continuons de mettre à profit cette excellence technique sur le
marché international.

Nous avons connu des succès dans les ventes de réacteurs CANDU dans des conditions de
marché particulièrement difficiles. Nous prévoyons continuer dans la même voie. La mise au
point de produits associés au CANDU 6 actuel constitue une priorité et nous examinons aussi des
modèles encore plus perfectionnés qui nous propulseront jusque dans le XXIe siècle. Il nous faut
donc à cette fin effectuer des travaux de R et D axés sur les exigences des produits et des marchés,
ce en quoi EACL a toujours excellé. Autre clé de l'avenir : le service de la plus haute qualité que
nous offrons aux clients actuels du CANDU. Nous menons aussi des activités complémentaires
de calibre mondial dans le domaine de la santé et de l'environnement, dans la gestion des déchets
de combustible nucléaire et dans les sciences fondamentales.

Je suis persuadé qu'EACL continuera de mettre à profit sa tradition d'excellence dans ces
domaines, tout en sachant relever les défis financiers et répondre aux autres impératifs de gestion.

L'année 1993 a malheureusement été marquée par le décès subit de Bruce Verchere, qui avait
été nommé Président du Conseil d'administration en juin. En avril 1994, Bruce Howe, président-
directeur général, donnait sa démission pour des raisons personnelles.

Le Conseil d'administration félicite particulièrement Mamie Paikin, qui a rempli le poste de
Présidente intérimaire du Conseil de juin 1992 à juin 1993 et en est toujours un membre précieux.
Le Conseil reconnaît également la contribution de Peter Harris, qui a démissionné du Conseil après
six ans de service eminent. Au nom du Conseil, je suis heureux d'accueillir deux nouveaux
membres qui se sont joints à nous pendant l'année - Ralph Lean et Pierre Linteau.

Depuis que je suis entré en fonction à titre de Président, j 'a i été impressionné par le
dévouement, la compétence et l'enthousiasme des membres du personnel d'EACL. Je compte
bien continuer à travailler en étroite collaboration avec eux. En outre, tout le Conseil d'adminis-
tration est déterminé à collaborer avec l'actionnaire de la Société de sorte que toute la population
canadienne profite des réussites futures d'EACL.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Président du Conseil d'administration,

Robert F. Nixon



Message du Président
EACL, comme de nombreuses autres

sociétés au seuil du XXIe siècle, est une
entreprise en transition. Devant de grands
défis financiers, techniques et organisa-
tionnels, nous devons faire porter notre
attention et nos énergies sur les besoins et
la satisfaction de notre clientèle. C'est ce
à quoi nous nous sommes essentiellement
consacrés dans notre planification et dans
nos programmes l'année dernière.

Notre grande priorité est la prochaine
vente d'un réacteur CANDU. Encouragés
par l'élan donné par suite de la vente à la
Corée du Sud des tranches Wolsong 3 et 4,
ainsi que par le contrat connexe en matière
d'eau lourde, nous cherchons surtout à faire
en sorte d'avoir le bon produit pour le client.

Il reste important pour nous d'assurer des
services de qualité à notre clientèle actuelle.
Il nous est tout aussi important d'avoir des
programmes de recherche et développement
permettant de soutenir non seulement le
produit actuel, mais aussi d'ass'irer les progrès
futurs. Le Comité directeur pour la mise au
point du CANDU veille à la mise en place
des programmes nécessaires pour le soutien
du produit dans tous les principaux domaines
de la technologie CANDU.

L'expansion du Commerce CANDU
dépendra de la hausse de la demande
d'électricité au Canada et à l'étranger.
Le climat économique national se traduit
par une croissance lente de la demande
d'électricité. Ontario Hydro, par exemple,
n'a enregistré aucune hausse ni même un
déclin de ses ventes d'électricité au cours
des quelques dernières années. La plupart
des pays de l'Occident connaissent en ce
moment une croissance économique lente.

En revanche, une bonne partie de la région
de l'Asie-Pacifique est en vigoureuse santé
économique, d'où une croissance de la
demande d'électricité. Comme le contexte
l'exige, EACL cherche des occasions de
marché dans ces pays où les besoins en
électricité ont augmenté rapidement.

On peut croire, d'après les prévisions les
plus sûres, que la croissance de la demande
d'énergie au cours des 25 prochaines années
sera élevée et que la hausse de la demande
d'électricité dépassera celle de toutes les
autres formes d'énergie. Tant que le prix et
l'approvisionnement le permettront, le gaz
naturel sera utilisé pour la production
d'électricité dans les régions où il est
disponible. Le charbon servira là où il n'y
a à peu près pas d'autre choix, notamment
en Inde et en Chine. Toutefois, à mesure
qu'augmenteront les questions touchant
l'environnement, ces deux combustibles
pourraient devenir moins intéressants.

L'option nucléaire sera retenue par les
pays qui ne peuvent obtenir facilement des
combustibles fossiles. La part du nucléaire
devrait également augmenter dans le monde
entier à mesure que s'exerceront des
pressions mondiales pour la protection de
l'environnement. D'après les prévisions à
long terme, il devrait y avoir une augmenta-
tion constante de la part du nucléaire dans
la production d'électricité.

La contribution importante de
l'industrie nucléaire canadienne à
l'économie du pays a été beaucoup
négligée. La situation a quelque peu changé
en 1993 au moment où les consultants en
gestion Ernst & Young ont fait état des
avantages que l'industrie avait procurés
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à l'économie nationale, de même que
des contributions à la qualité de vie des
Canadiens. D'après l'étude, dans les
30 ans qui ont suivi le début de l'utili-
sation de l'énergie nucléaire pour produire
de l'électricité au Canada, l'industrie a
contribué au moins 23 milliards de dollars
au produit intérieur brut du pays.

En 1993, EACL a adopté une
nouvelle politique pour la protection de
l'environnement et a regroupé ses buts et
objectifs en matière d'environnement en un
plan d'action conçu pour l'atteinte de ces
objectifs. Pour faire progresser les priorités
en matière d'environnement, le Conseil
d'administration a mis sur pied un Comité
de l'environnement qui a examiné les
systèmes de gestion de l'environnement
de la Société et a approuvé le Plan de
l'environnement.

Même si nous avons eu notre part
de succès cette année, nous avons eu
aussi notre part de difficultés. Le projet
MAPLE-X10 - un réacteur destiné à
la production de radio-isotopes - a pris
fin après qu'EACL eut tenté sans succès
de trouver une solution commerciale
raisonnable. En l'absence d'une entente
commercialement viable pour justifier
d'autres dépenses discrétionnaires, EACL
n'a eu d'autre choix que de mettre fin au
projet MAPLE-X10.

Le commerce des isotopes, la remise à
neuf et la remise en état des installations et
des sites vieillissants, ainsi que la nécessité
d'une nouvelle installation de recherche sur
l'irradiation, sont parmi les questions qui
détermineront l'orientation et la viabilité
futures de l'entreprise. Nous devrons donc

dans les plus brefs délais examiner ces
questions afin de progresser vers notre
vision d'un avenir brillant pour l'industrie
nucléaire au Canada.

Nous continuerons d'affronter les
difficultés financières. Une bonne partie
des programmes de recherche et dévelop-
pement d'EACL sont financés par des
crédits parlementaires et sont touchés par
les grandes mesures d'austérité budgétaire
du gouvernement. Conformément aux
récentes déclarations du gouvernement
fédéral, la Société s'attend à ce que ses
crédits soient rajustés à un niveau
correspondant à un gel des salaires.

Les employés d'EACL ont continué
à montrer beaucoup d'énergie et de
compétence et à accomplir des réalisations
exceptionnelles malgré les incertitudes
organisationnelles et économiques. Je
veux les remercier tous de leur engagement
et de leurs réalisations individuelles et
collectives.

Le Président-directeur général par intérim,

Ct^v^w'^-A-* r

Terrance E. Rummery / /
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Rendement par rapport aux objectifs clés

Les objectifs clés de la Société en
1993-1994 ont été les suivants :

Obtenir la participation d'importants
intervenants coréens dans l'étude de
conception d'un réacteur CANDU
grande puissance pour répondre aux
exigences des tranches Wolsong 5 et 6.

En août, EACL a signé un accord
de coopération technique avec le Korea
Atomic Energy Research Institute (KAERI),
suivant lequel les deux parties convenaient
de collaborer à l'exploration de diverses
options CANDU pour le programme
électronucléaire futur de la Corée du Sud,
notamment à l'examen de la possibilité d'un
CANDU de plus grande puissance. Depuis,
EACL collabore avec KAERI pour la
production d'une conception initiale devant
être examinée et commentée par la Korea
Electric Power Corporation (KEPCO).

Conclure un contrat avec KEPCO pour
l'approvisionnement en eau lourde de
Wolsong 2.

Une vente importante d'eau lourde a été
conclue avec la Corée du Sud en décembre.

Négocier la forme et les responsabilités
d'une entité conjointe pour la mise en
oeuvre des dispositions du protocole
d'entente entre la Saskatchewan et
EACL et établir le bureau de conception
et d'étude du CANDU 3 à Saskatoon,
avec un effectif de 115 personnes, d'ici
décembre 1993.

En septembre 1993, EACL a
finalement conclu un accord détaillé,
suivant le protocole d'entente entre EACL
et la Saskatchewan signé en décembre 1992.
Les trois principaux éléments sont le
lancement d'études de faisabilité technique,
le financement d'une chaire à l'université
de la Saskatchewan et l'établissement d'un
centre de conception de réacteurs à
Saskatoon.

On a entrepris une étude de faisabilité
sur la technologie des accélérateurs. De
concert avec le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada,
EACL a parrainé la création d'une chaire de
conception technique avancée à l'université
de la Saskatchewan. EACL a établi à
Saskatoon un centre de conception et de
marketing CANDU, doté d'un effectif
d'environ 100 personnes.
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Obtenir un engagement de négociation
d'un projet CANDU 6 avec au moins un
des marchés cibles.

EACL est fermement déterminée à
profiter de l'occasion qui s'offre en
Turquie et attend un appel d'offres sous
peu. L'occasion qui se présente en Turquie
est considérée comme une initiative de
marketing de la plus haute importance.

Obtenir pour RENEL un financement
lui permettant de recevoir une assistance
technique et de l'aide en matière de
gestion de projet pour Cernavoda 2.

On a formé une équipe chargée d'élaborer
un programme destiné à l'achèvement de la
tranche 2 de Cernavoda. La construction de la
tranche est terminée à 25 %. Le défi consiste
à organiser le financement de cette tranche
pendant la difficile période de transition entre
une économie à planification centrale et une
économie de marché que connaît la
Roumanie.

Décider de la constitution en société
d'EACL CANDU à titre de société d'État
non mandataire.

La décision a été reportée. Nous
continuerons à établir des alliances et des
partenariats avec des industries au Canada
et à l'étranger pour renforcer notre position
par le partage de nos points forts respectifs,
de l'accès au marché, des technologies et
des possibilités de financement.

Obtenir des sommes supplémentaires
pour le déclassement par l'entremise de
l'Élément de planification Installations
déclassées et mettre en oeuvre un
programme élargi.

La stratégie du programme comporte
deux grandes orientations : le contrôle et
la réduction des responsabilités à court et
à long terme en matière de produits et la
décontamination et le démantèlement des
installations selon l'ordre de priorités établi
par la direction. De nouvelles contraintes
imposées par le gouvernement ont ralenti
les progrès en vue de l'obtention de crédits
supplémentaires. On étudie une autre
possibilité de financement, qui serait de
garder le produit de la vente d'eau lourde.

Entamer les pourparlers avec les
intéressés pour obtenir des engagements
de financement en R et D au delà de
mars 1997 et élaborer des options pour
adapter le programme R et D à leurs
exigences.

Des plans ont été élaborés en ce
sens. Un certain nombre d'études ont été
réalisées, dont une analyse des contributions
économiques de l'industrie nucléaire
canadienne. Des pourparlers ont été
entrepris avec les principaux intéressés.
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Marketing

Succès sur les marchés étrangers

Depuis la fin des années 80, EACL a
orienté ses efforts de marketing vers l'étranger
où elle a obtenu des succès remarquables. Sur
une période de 20 mois, de décembre 1990
à septembre 1992, grâce à ses efforts de
marketing, EACL a réussi à vendre trois
tranches CANDU à la Corée du Sud, ce qui
est sans précédent. Au cours du dernier exercice,
un important contrat de fourniture d'eau
lourde à ce client a grossi la liste des succès.

Au cours du même exercice, la première
tranche CANDU en Roumanie a été achevée
à 90 %. À la fin de l'année, le projet avait
neuf mois d'avance sur le calendrier prévu
au contrat. Au cours de l'année, l'Agence
internationale de l'énergie atomique, dans
le cadre d'un examen indépendant du
projet, a félicité EACL et son partenaire,
la société ANSALDO d'Italie, des amélio-
rations apportées à la qualité de la gestion
technique et de la gestion du projet.

EACL continue de négocier avec la
Corée du Sud pour l'ajout éventuel d'autres
réacteurs CANDU au programme électro-
nucléaire de la Corée. Cette année, EACL
a signé un accord de coopération technique
avec le Korea Atomic Energy Research
Institute (KAERI) pour l'exploration
conjointe de diverses options CANDU
pour le programme électronucléaire futur
de la Corée du Sud.

Le gouvernement de la Turquie a
prévu des centrales nucléaires dans son plan
énergétique le plus récent. En janvier dernier,
la Turquie a publié un appel d'offres relatif à

des services de consultation. La Turquie exige
un projet clé en main avec un financement
à 100%.

EACL a formé un consortium avec
John Brown Engineers and Constructors BV
Europe des Pays-Bas, ainsi qu'avec deux
entreprises de construction turques, GAMA
et GURIS. Le consortium est prêt à soumettre
une offre de répétition du CANDU 6 des
tranches Wolsong 2,3 et 4 actuellement en
construction en Corée du Sud.

Le consortium a établi un bureau à
Ankara, et des progrès considérables ont été
réalisés avec les partenaires pour la planifi-
cation du financement. Le gouvernement de
la Turquie a accordé une haute priorité au
projet. EACL et ses partenaires sont décidés
à répondre rapidement à l'appel d'offres.

Outre la République de la Corée du Sud
et la Turquie, EACL est à l'affût d'autres
occasions de ventes en Roumanie, en Chine,
en Indonésie, en Egypte, en Thaïlande, aux
Pays-Bas, aux Philippines et aux États-Unis.
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Parmi les activités importantes de la
dernière année, mentionnons un séminaire
technique sur le CANDU, tenu en
Indonésie, et un effort concerté en vue
du financement de la deuxième tranche
CANDU en Roumanie. Dans la révision
de sa politique électronucléaire, la Chine
prévoit inclure la filière CANDU parmi
ses options, et un protocole d'entente a été
signé avec plusieurs provinces chinoises.
Nous avons établi un partenariat avec
Overseas Bechtel Inc. pour poursuivre
nos efforts en Egypte. Compte tenu du fait
que le marché américain est une possibilité
importante à long terme, EACL poursuit
ses préparatifs pour être en mesure d'agir
dès que l'occasion se concrétisera.

Performances

Le marketing de la filière CANDU est
grandement favorisé par les performances
remarquables de certaines tranches. La
centrale CANDU 6 à Pointe Lepreau, au
Nouveau-Brunswick, continue d'être au
premier rang mondial pour ce qui est du
facteur de charge cumulé depuis le premier
couplage. La tranche Wolsong 1 en
République de la Corée du Sud a affiché
les meilleures performances annuelles
mondiales en 1993. À la fin de l'année,
la tranche 7 de la centrale de Pickering
a marqué un nouveau record mondial,
soit 713 jours consécutifs d'exploitation.
Des travaux d'entretien sont prévus pour
septembre. Au moment de cette interrup-
tion, le fonctionnement continu se sera
échelonné sur une période d'environ
850 jours.

Commerce des services

À mesure que vieilliront les centrales
nucléaires CANDU et les autres centrales
nucléaires, il y aura des possibilités
croissantes de services dans une vaste
gamme de domaines. Facteur important de
la croissance d'EACL, les services CANDU
contribuent à la vente des réacteurs CANDU
en aidant les propriétaires à assurer le bon
fonctionnement de leurs réacteurs CANDU.
Pour obtenir une part importante du marché
mondial des nouvelles centrales nucléaires,
EACL doit être en mesure d'assurer des
services complets.

EACL a fourni des services aux
22 réacteurs exploités par des compagnies
canadiennes d'électricité et à plusieurs
tranches CANDU à l'étranger de même
qu'à des compagnies d'électricité aux
États-Unis et ailleurs qui exploitent
d'autres filières nucléaires.

Parmi les grands travaux réalisés
ou les commandes reçues cette année,
signalons la vente de matériel d'inspection
et de réfection des canaux de combustible
à Ontario Hydro, à Hydro-Québec, à
la Commission d'énergie électrique du
Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à la Korea
Electric Power Company (KEPCO).
EACL a également obtenu un contrat
pour le remplacement de plusieurs tubes
de force du réacteur Wolsong 1. Nous avons
également vendu à Hydro-Québec de la
technologie et du matériel pour le stockage
du combustible irradié du réacteur Gentilly 2,
et fourni ainsi une solution économique
au stockage dans des piscines de
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refroidissement. Une nouvelle technologie
de surveillance automatisée des centrales
a été installée à la centrale de Pickering
d'Ontario Hydro.

La Société a signé d'importants contrats
de fabrication d'outils télécommandés
destinés à des travaux d'entretien des canaux
de combustible à Wolsong, Bruce et la
centrale KANUPP au Pakistan. L'intégration
poussée des activités de vente des diverses
divisions d'EACL a permis de répondre
rapidement aux besoins d'exploitation
d'Ontario Hydro. EACL a obtenu, dans
certains pays où elle cherche à vendre des
réacteurs CANDU, des contrats commerciaux
qui lui permettront de percer le marché. Des
travaux sur la gestion des déchets de haute
activité au Japon et de caractérisation d'un site
de stockage des déchets en Hongrie, ainsi que
la fourniture de composants destinés à des
réacteurs à eau ordinaire aux États-Unis, ont
permis de valider la technologie canadienne
sur ces marchés. La Société a participé aux
initiatives du gouvernement canadien par
l'entremise de contrats signés avec le
ministère de la Défense nationale, ainsi
qu'à celles entreprises par la CCEA, afin de
répondre aux engagements internationaux
du Canada dans le cadre du Programme
à l'appui des garanties.

Certains clients importants d'EACL en
matière de services font face à de sérieuses
compressions financières, ce dont témoigne
le volume réduit de commandes reçues
d'Ontario Hydro en 1993-1994. Les
mesures d'austérité constante des
compagnies d'électricité posent un risque
pour le commerce des services d'EACL,
mais le nombre de réacteurs qui
nécessiteront des services augmente.

Les revenus ont augmenté constamment
du fait des produits et services spécialisés,
des services de conception et de consulta-
tion technique, ainsi que des activités de
recherche et développement à contrat.

EACL Accélérateurs a installé son
deuxième IMPELAMD à faisceaux
d'électrons à Port Coquitlam (Colombie-
Britannique). Cet IMPELAMD et un autre
situé au New Jersey offrent une fiabilité
exceptionnelle. La technologie à faisceaux
d'électrons d'avant-garde mise au point par
EACL continue de faire bonne figure face
à une concurrence toujours grandissante.
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Mise au point des produits

Mise au point générique

Afin d'assurer l'évolution de tous les
produits CANDU, la mise au point de caracté-
ristiques génériques doit continuer à répondre
aux besoins des compagnies d'électricité qui
sont forcées de réduire les coûts d'investisse-
ment et d'exploitation et à améliorer les
caractéristiques de sûreté des réacteurs. On
mettra au point une technologie générique
conforme à l'évolution des perspectives du
marché. Des éléments génériques du pro-
gramme CANDU 3 seront appliqués à la
prochaine génération de produits CANDU,
y compris l'amélioration du CANDU 6 pour
des marchés particuliers. Un programme
minimal d'amélioration de l'étude de concep-
tion s'impose si l'on veut pouvoir apporter les
toutes dernières modifications qui s'imposent
en matière d'autorisation ou d'exploitation pour
répondre aux besoins de nouveaux clients.

CANDU 3

Conformément à une entente intervenue
entre le gouvernement de la Saskatchewan et
EACL en décembre 1992, EACL a commencé
le déménagement à Saskatoon de la fonction
marketing et conception de ses réacteurs
CANDU de moins de 600 MW(e). La nouvelle
équipe, constituée d'un amalgame d'employés
mutés d'autres services d'EACL et de nouveaux
arrivés, travaille actuellement à la conception
du réacteur de la prochaine génération d'EACL.
Elle s'attache aussi à obtenir l'autorisation des
études d'avant-projet au Canada et contribue
aux efforts d'AECL Technologies, qui tente
d'obtenir aux États-Unis l'autorisation dé la
filière CANDU 3 auprès de la Nuclear Regula-
tory Commission. Parmi les investissements
effectués à Saskatoon, mentionnons les outils
avancés de conception assistée par ordinateur
à la fine pointe de la technologie. Le bureau

continue d'être le centre de marketing d'EACL
pour la région de l'Ouest et sert également de
base pour les activités de marketing en Chine
et en Indonésie.

CANDU grande puissance

EACL entreprend actuellement, avec
KAERI, une étude mixte qui vise à définir
les besoins de la Corée concernant les
réacteurs à eau lourde de grande puissance.

Activités de mise au point à venir

La filière CANDU doit continuer
d'évoluer pour rester concurrentielle sur
le marché de l'énergie nucléaire. Il est
nécessaire notamment de réduire les coûts
d'investissement et d'exploitation et
d'améliorer la sûreté.

Les réacteurs CANDU de la prochaine
génération, le CANDU grande puissance
ou un CANDU 6 amélioré, par exemple,
s'inspireront énormément du concept généri-
que mis au point dans le cadre du programme
CANDU 3, ainsi que de la technique
électronique utilisée. D'autres améliorations
génériques seront définies et adaptées en
temps et lieu à des modèles futurs.

Il faut maintenir un équilibre entre les activités
de mise au point générique, la mise au point de
produits spécifiques destinés à répondre aux
besoins à court terme du marché (les dix
prochaines années) et la définition des modèles
CANDU avancés de la prochaine génération.
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Recherche et développement CANDU
Le Comité directeur pour la mise au

point du CANDU est chargé de l'orientation
et de la coordination stratégiques globales
des activités de R et D portant sur le
CANDU. Ces activités ont été réparties
dans les domaines suivants :

Combustible et cycles du combustible

La grande souplesse du cycle du
combustible CANDU représente un avantage
concurrentiel important. Nous concentrons
nos efforts de recherche sur l'amélioration
des grappes de combustible étant donné que
des cycles du combustible enrichi prévus pour
les fortes combustions massiques offriraient
une meilleure protection de l'environnement
et permettraient de réaliser des économies.
Une meilleure compréhension des procédés
de transfert de chaleur combustible
caloporteur a permis de concevoir des grappes
de combustible avancées qui augmentent
l'efficacité de l'exploitation. Nous travaillons
à intégrer ces avantages à la grappe
CANFLEX, ce qui permettra non seulement
d'améliorer éventuellement la performance
des nouveaux réacteurs, mais aussi d'atténuer
les effets du vieillissement des réacteurs.
Autre amélioration dont on a fait récemment
la démonstration au cours d'expériences de
physique des réacteurs : une grappe de
combustible à faible réactivité cavitaire qui
augmentera les possibilités de commercialiser
les réacteurs CANDU auprès de certaines
administrations qui délivrent des permis.

Canaux de combustible

Les réacteurs CANDU se caractérisent
par l'utilisation de canaux de combustible en
alliage de zirconium pour contenir le combus-
tible et le caloporteur primaire. L'une des

priorités de R et D CANDU consiste à essayer
de mieux comprendre les effets des milieux
d'exploitation hostiles et d'atténuer leurs
conséquences. Nous cherchons à rendre les
éléments des canaux de combustible plus
robustes en améliorant les procédés de fabri-
cation. Ainsi, nous avons réussi récemment à
mettre au point des tubes de cuve sans joint
qui résistent mieux à la rupture, ce qui est une
caractéristique importante pour l'amélioration
des marges de sûreté.

Composants et systèmes

Grâce à nos recherches récentes,
nous comprenons mieux les effets de
l'encrassement des tubes de générateurs
de vapeur et nous avons pu évaluer les
mérites respectifs de diverses méthodes
de nettoyage et de prévention. Aussi, notre
expertise des techniques par courants de
Foucault pour faire l'examen non destructif
des tubes de générateurs de vapeur a été
appliquée par notre titulaire de licence à
un certain nombre de réacteurs CANDU
et est en voie d'acquérir une renommée
internationale grâce à la vente de sondes
d'inspection au Japon. Cette expertise a
également été appliquée à l'examen du
revêtement des cuves sous pression des
réacteurs à eau ordinaire en Suède.

Technologie de la sûreté

Les exploitants et les concepteurs de
réacteurs se préoccupent constamment de
la sûreté des centrales. L'un des plus récents
produits de R et D d'EACL en matière de
sûreté est une série de codes et de modèles
informatiques pouvant servir à prévoir l'issue
de divers scénarios hypothétiques. Nous
appliquons des procédures d'assurance qualité
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du logiciel pour faire en sorte que nos codes
et modèles soient élaborés selon les normes
élevées exigées par l'industrie. Le code de
sûreté thermo-hydraulique CATHENA a
bénéficié de ces procédures. Des versions
de CATHENA ayant franchi les étapes de
l'assurance qualité ont été produites en vue
de la demande d'autorisation du réacteur
de Wolsong 2 et de la validation par l'U.S.
Nuclear Regulatory Commission du réacteur
CANDU 3. Cette année, on a réalisé avec
succès une expérience contrôlée sur tous les
effets d'une rupture de gaine grave dans
l'installation d'essais de dépressurisation '
du réacteur NRU. Les résultats de cette
expérience nous ont permis de mieux
comprendre la libération et le transport des
produits de fission et serviront à vérifier toute
une gamme de modèles et de codes de sûreté
des réacteurs.

Eau lourde et tritium

Une autre caractéristique unique des
réacteurs CANDU est l'utilisation d'eau
lourde à la fois en tant que caloporteur et
modérateur. Par conséquent, la vente de
réacteurs CANDU repose sur la disponibilité
de l'eau lourde à prix raisonnable. De
nouveaux procédés d'échange catalytique
approchent de l'étape des essais en usine.
L'an dernier, grâce à notre meilleure
compréhension des causes de l'efficacité
réduite des systèmes à grande échelle,
nous avons réussi à améliorer
sensiblement les catalyseurs.

Technologie de l'information

Nous découvrons de nouvelles appli-
cations de l'informatique qui permettent
de réduire les coûts de la conception, de
la construction, de l'exploitation et du
déclassement des réacteurs CANDU.
L'une de ces applications, un système de
signalisation amélioré, a fait l'objet d'une
démonstration dans plusieurs centrales
CANDU. Le personnel de l'une des centrales
a estimé que le nouveau système pourra
entraîner d'importantes économies en
réduisant la fréquence des interruptions.

Évaluation de la constructibilité

Nous avons mis sur pied, en 1993, un
groupe de travail chargé d'étudier divers
moyens de réduire les coûts de construction
et d'en raccourcir le calendrier. Constitué
de spécialistes du génie civil et de nouvelles
méthodes de construction, ce groupe de
travail collabore étroitement avec d'autres
groupes qui cherchent à réduire à la fois les
coûts d'investissement et d'exploitation en
simplifiant les systèmes et les composants.
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Gestion des déchets de combustible
nucléaire

Le concept de stockage des déchets de
combustible nucléaire, élaboré par EACL
de concert avec Ontario Hydro, sera
examiné par une commission dans le
cadre du Processus fédéral d'évaluation
et d'examen en matière d'environnement.

L'une des tâches principales de
l'année a été la rédaction de l'Énoncé des
incidences environnementales (EIE) et de
neuf documents de référence principaux
qui donnent une description complète du
concept de stockage et des technologies
connexes qui ont été mises au point dans
le cadre du programme de recherche.
L'EIE donne un aperçu des arguments
d'EACL concernant l'acceptabilité du
concept de stockage, et les neuf documents
de référence principaux décrivent et
analysent de façon détaillée une gamme de
facteurs socio-économiques et techniques
qu'EACL a retenus et évalués au cours
de l'élaboration du concept. Deux des
documents de référence décrivant notre
compréhension du mouvement des
radionucléides dans l'enceinte de stockage
et dans la biosphère sont déjà publiés. Les
autres documents de référence principaux et
PEIE devraient être présentés à la Commis-
sion d'évaluation environnementale d'ici
l'automne 1994.

Au cours de l'année, on a réalisé une
évaluation quantitative des effets sur la
sûreté et sur l'environnement, avant et après
la fermeture d'une enceinte de stockage
hypothétique. On en a conclu que l'étape
d'exploitation de l'installation de stockage
peut se réaliser en toute sûreté. Après le
scellement et la fermeture de l'enceinte, les
effets à long terme sur les humains et sur

l'environnement seraient bien inférieurs aux
limites réglementaires.

Un programme d'expériences sur une
grande échelle est actuellement en cours au
Laboratoire de recherches souterrain (LRS) :
on y étudie divers facteurs importants pour le
concept de stockage. Les travaux de l'Essai au
voisinage de l'enceinte, une des expériences
du programme, tirent à leur fin, et les données
sur les contraintes dans la roche et sur les
déplacements sont en cours d'analyse.
On a aussi élaboré un plan détaillé pour le
déclassement de l'expérience «tampon-
conteneur» au cours de laquelle un conteneur
de déchets simulés chauffé à l'électricité et
rempli d'instrumentation a été placé dans un
trou de stockage de 1,25 mètre de diamètre et
entouré d'un matériau de scellement à base
d'argile. Le plan de déclassement permettra
l'analyse et l'échantillonnage complets du
matériau de scellement après l'expérience.
Ces données contribueront à l'élaboration
et à la compréhension des interactions entre
le conteneur de stockage, les matériaux de
scellement et la roche avoisinante.

Santé, sûreté et environnement

La politique générale d'EACL en
matière de sûreté et de santé au travail,
réécrite en 1994, mentionne qu'EACL
cherche à protéger ses employés contre
toutes situations dangereuses connues
en milieu de travail et expose les
responsabilités particulières de chaque
employé.

Les accidents de travail ont continué à
diminuer : le taux d'accidents avec blessure en
1993 a baissé de 20 %, et le taux d'accidents
avec perte de temps, de 30 % par rapport à
l'année précédente. La fréquence des acci-
dents avec perte de temps (indication du
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nombre d'accidents ou de maladies avec
perte de temps par tranche de 100 employés)
a atteint sa valeur la plus basse en dix ans soit,
1,0, ce qui correspond à moins de 50 % de la
moyenne pour les industries rendant compte
à l'U.S. National Safety Council.

Aucun employé d'EACL n'a reçu
une dose d'irradiation supérieure à la
limite fixée pour les travailleurs sous
rayonnements. Aussi, aucun employé n'a
dépassé la limite auto-imposée d'EACL,
qui a été fixée à 50 % de la limite
réglementaire.

Les rejets radioactifs des deux
laboratoires de recherche ont continué à
représenter une fraction minime des valeurs
réglementaires admissibles. Nous avons.
aussi obtenu des résultats intéressants,
récemment, dans nos efforts pour améliorer
nos techniques dans des domaines plus
généraux touchant l'environnement.
Mentionnons le réaménagement d'une
décharge avec une capacité accrue,
l'augmentation de la quantité et de la
diversité des matières recyclées et une
réduction appréciable des émissions de
soufre et de monoxyde d'azote.

Le Centre de traitement des déchets
de Chalk River, construit pour faire la mise
au point et la démonstration de techniques
de traitement des déchets de faible activité,
traite couramment des liquides produits dans
diverses installations. Le volume des déchets
liquides est réduit, et ceux-ci sont transformés
pour pouvoir être stockés à long terme et,
éventuellement, de façon permanente.

Des découvertes récentes dans le domaine
du traitement des déchets liquides sont à
l'essai ; elles pourraient servir à décontaminer
les sols ou les eaux de surface qui renferment
des contaminants de faible activité. Les
sites d'essai ne posent pas de danger pour
l'environnement et ils conviennent parfaitement
à l'établissement de la viabilité du processus
qui, de concert avec les programmes
permanents d'essais en laboratoire, offrent
des techniques qui semblent convenir à la
dépollution des lieux contaminés par des
métaux lourds toxiques ou des radionucléides.

Pour ce qui est des efforts d'EACL
pour effectuer la transition entre le stockage
provisoire et le stockage permanent des
déchets de faible activité, deux réalisations
importantes sont à signaler cette année.
La première est un centre de réception des
déchets, qui servira d'installation centrale
et où l'on procédera à l'inspection, à
la surveillance, à l'échantillonnage, à
l'enregistrement et à l'acheminement des
déchets destinés aux installations de gestion
des déchets de Chalk River. La deuxième
réalisation nous a permis de montrer notre
capacité de récupérer des déchets qui ont été
stockés pendant des périodes prolongées et
qui doivent éventuellement être placés dans
une installation de stockage permanent.
L'opération a réussi et les modifications
apportées amélioreront la récupération
des déchets dans l'avenir.
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Programme des sciences
physiques

Des progrès importants ont été réalisés
dans de nombreux domaines de la recherche
en chimie et en physique. Des études de la
chimie des terres rares dans le combustible de
dioxyde d'uranium révèlent qu'il pourrait être
possible d'éliminer du combustible irradié ces
poisons neutroniques par simple traitement
mécanique et thermique. Les méthodes de
détection de l'hydrogène, du deuterium et du
chlore dans les matériaux des tubes de force
ont été grandement améliorées, el l'analyse
des données chimiques sur les générateurs
de vapeur par réseaux de neurones formels
donne des résultats intéressants. On a aussi
réalisé des progrès importants dans la
démonstration des avantages du traitement
par faisceaux d'électrons.

Le cyclotron supraconducteur à
accélérateur tandem (TASCC) a fourni des
faisceaux d'ions lourds pour des expériences
pendant un temps record de 5 800 heures l'an
passé, soit 92 % de son temps d'exploitation
prévu. Outre les scientifiques d'EACL, un
nombre record de 80 chercheurs du Canada
et de l'étranger ont mené des expériences à
l'installation du TASCC, dont 24 étudiants
canadiens du deuxième cycle. La détection
du chlore 36 en quantités infimes dans le
cadre des études sur l'écoulement des eaux
souterraines et du stockage des déchets
de haute activité ainsi que des garanties
nucléaires est devenue une application
très importante du TASCC.

On poursuit les recherches sur les
faisceaux de neutrons avec le réacteur NRU,
en physique, en chimie, en biophysique et en
science des matériaux, en collaboration avec
des professeurs et des étudiants d'université.
Le spectromètre DUALSPEC mesure la
configuration structurelle et les propriétés

dynamiques des matériaux. Cette année,
l'instrument nous a permis de réaliser, pour
la première fois en science des matériaux,
l'étude de la croissance en temps réel de
l'oxyde sur l'acier à 1200°C. En physique
des accélérateurs, de grands progrès ont été
réalisés dans la simulation des dommages
aux matériaux d'un réacteur en exploitation
en bombardant les composants du réacteur
avec des électrons dans un accélérateur.

Déclassement
L'ancienne installation de traitement

des radio-isotopes d'EACL au parc Tunney,
à Ottawa, a été déclassée dans le cadre d'un
projet nécessitant la décontamination poussée
à un point jamais réalisé auparavant. La
Commission de contrôle de l'énergie
atomique (CCEA) a indiqué en janvier
que plus aucune contrainte ne restreignait
l'usage de l'installation. Cette décision a été
le point culminant de cinq ans d'efforts de
déclassement de l'installation après 30 ans
d'exploitation. La réalisation d'un projet
d'une telle ampleur dans un milieu urbain
a été une première du genre au Canada.

Les travaux de déclassement du réacteur
de recherche des Laboratoires de Whiteshell
se poursuivent, et des activités semblables
se déroulent à Chalk River pour divers
laboratoires qui ne sont plus utilisés.
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Rétrospective financière

Recettes commerciales

L'année a été marquée par une croissance
régulière des recettes tirées de nos activités
commerciales. Les travaux en cours liés à
des projets de construction de réacteurs à
l'étranger ont produit des recettes importantes.
Ensemble, les activités liées aux appro-
visionnements et services nucléaires et aux
travaux de recherche et développement ont
produit des recettes commerciales totales de
368 millions de dollars au cours de l'exercice
terminé le 31 mars 1994, comparativement
à 331 millions au cours de l'exercice 1993
et à 249 millions au cours de l'exercice 1992,
ce qui représente une augmentation de 48 %
en deux ans. Au cours de l'exercice 1994,
EACL a tiré 77 % de son chiffre d'affaires
des ventes effectuées à des clients étrangers
et a contribué ainsi directement à une balance
commerciale de 285 millions de dollars en
faveur du Canada. Ce total exclut les revenus
d'exportations produits par les entreprises
du secteur privé qui participent aux projets
d'EACL.

Résultats

Des événements importants ont eu
un effet défavorable sur les résultats de
l'exercice. C'est pourquoi la Société a
enregistré une perte de 4,4 millions de
dollars avant les éléments inhabituels,
comparativement à un bénéfice net de
10,1 millions de dollars en 1993. Le
bénéfice d'exploitation de 15,0 millions
de dollars enregistré dans le secteur des
activités nucléaires a été englouti par une
dépense nette de 19,3 millions de dollars
dans le secteur des activités de R et D.
Cette dépense a été attribuable principa-
lement à l'effet défavorable de l'arrêt du
projet MAPLE-X10, ainsi qu'à la radiation
de certains éléments d'actif.

Deux éléments inhabituels totalisant
134 millions de dollars, qui ont entraîné
une perte de 139 millions de dollars pour
l'exercice, ont affecté aussi les résultats de
l'exercice 1994. Les éléments inhabituels
comportaient une provision de 75 millions
de dollars liée au Commerce des isotopes
et une provision de 59 millions de dollars
réservée à la restructuration de la Société.

Points saillants des états financiers

Revenus d'ordre
commercial

Approvisionnements ut
services nucléaires

Recherche et
développement

(en millions de dollars)

1994

320

48

1993

287

44

368 331

Bénéfice net (perte nette) (139) 10

Commerce des isotopes

EACL est le fournisseur exclusif
d'isotopes de Nordion International Inc.,
ancienne filiale de la Société. Les recettes
de Nordion dans le cadre du contrat de
partage des recettes ne couvrent pas les
coûts de production d'isotopes, les coûts
d'immobilisations et les coûts de stockage
de déchet. Au cours de l'exercice, la
Société a décidé de mettre fin au projet
MAPLE-X10 après avoir essayé en vain
de parvenir à une solution commerciale
raisonnable avec Nordion. La Société
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continuera de fournir à Nordion des isotopes
produits par son réacteur de recherche NRU.
La provision de 75 millions de dollars
couvre la radiation du projet MAPLE-X10,

les coûts connexes de
fermeture et les pertes

•• :•<:• y*?-~-.-.-v d'exploitation estimatives
futures conformément au
contrat en vigueur.

Sur un autre plan, EACL
a dû arrêter définitivement
le réacteur NRX, âgé de
45 ans, parce qu'il ne
pouvait satisfaire aux
nouvelles exigences
réglementaires et qu'on
ne pouvait garantir qu'il
pourrait continuer de
fonctionner sans danger.
Jumelée à la décision
de mettre fin au projet
MAPLE-X10, cette
décision a aussi entraîné
des procédures d'arbitrage

entre EACL et Nordion et une poursuite
intentée par Nordion et sa société mère, le
Groupe des services de santé MDS, contre le
Procureur général du Canada, la Corporation
de développement des investissements du
Canada (CDIC) et EACL. La direction est
d'avis qu'EACL est bien placée pour se
défendre.

Restructuration de la Société

La Société a annoncé un plan de rationa-
lisation des activités d'EACL et de réduction
du personnel en fonction de la charge de
travail commercial. Ce plan, qui s'étalera
sur deux ans à compter du début de l'exercice
1995, comporte la réorganisation de toutes les
fonctions administratives et une rationalisa-
tion générale des autres services de soutien
dans toute la Société. À la suite du plan,
EACL réduira son effectif de quelque

15 % au cours des deux prochaines années,
les principales compressions se produisant
au cours de la première année. Le tiers
environ des compressions découleront de
l'alignement des niveaux de dotation sur la
charge de travail commercial et les autres, de
la rationalisation des services administratifs
et des services d'appui. C'est pourquoi on a
établi, pour ce programme, une provision de
59 millions de dollars, qui ne comprend pas
les 5 millions de dollars déjà inclus au passif
éventuel lié aux cessations d'emploi
normales.

Activités nucléaires

Les recettes provenant du Commerce
CANDU ont connu une croissance ces
dernières années, car le réacteur CANDU
du Canada est maintenant un des réacteurs
nucléaires les plus performants sur la scène
internationale. Les recettes tirées des
activités d'approvisionnements et services
nucléaires ont augmenté de 11 % encore pour
passer de 287 millions de dollars au cours de
l'exercice 1993 à 320 millions, niveau le plus
élevé atteint en 10 ans. Ces résultats ont été
atteints malgré une réduction importante des
activités de service au Canada à la suite des
compressions budgétaires imposées à Ontario
Hydro qui ont entraîné l'annulation de
commandes reçues au cours de l'exercice
précédent.

Les nouvelles commandes d'approvision-
nements et de services nucléaires reçues au
cours de l'exercice 1994 ont dépassé les
400 millions de dollars au total. La conclu-
sion d'une vente de 1 190 tonnes métriques
d'eau lourde à la Corée pour les réacteurs
CANDU actuellement en construction sur le
site de Wolsong a été un des points saillants
de l'année. Cette eau sera livrée au cours
des prochaines années, conformément à une
entente conjointe signée avec Ontario Hydro.
EACL fournira 25 % du total.
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Les revenus d'intérêt liés aux créances
à long terme ont été très inférieurs à ceux
de l'exercice précédent. Une partie
importante des créances provenaient de
compagnies provinciales d'électricité et
étaient financées par des prêts consécutifs
du gouvernement fédéral. Au début de
l'exercice 1994, les compagnies d'électri-
cité ont décidé de rembourser leurs créances
avant l'échéance. Le produit du rembour-
sement a servi à rembourser au complet

les prêts connexes
reçus de l'État.

I Activités liées au secteur nucléaire

91 92 93

Le bénéfice d'ex-
ploitation est tombé à
15,0 millions de dol-
lars par rapport aux
31,9 millions de l'exer-
cice précédent. Les
résultats de l'exercice
précédent ont subi
l'impact favorable de
la perception intégrale
de la créance en souf-
france liée au contrat
de l'Argentine et d'une
réduction proportionnelle
de la provision liée à
l'exposition totale à
l'égard de l'Argentine.
Jumelé à la baisse

générale des marges attribuables à la
composition actuelle des activités liées
aux projets, ce facteur est à l'origine de la
montée du ratio entre le coût des ventes et
les recettes au cours de l'exercice 1994.

Au cours de l'année, la direction a décidé
d'investir davantage dans le marketing afin
d'exploiter les possibilités qu'offrent actuelle-
ment la Turquie et d'autres pays. Ces dépenses
supplémentaires ont aussi contribué à une
baisse du bénéfice d'exploitation de l'exercice.

94

Activités de recherche et développement

Les activités de recherche et dévelop-
pement visent avant tout à mettre en valeur
la technologie CANDU pour le bénéfice
du Canada, à fournir de l'appui technique
aux compagnies d'électricité d'origine
nucléaire et à l'industrie nucléaire afin
d'assurer que les centrales CANDU
actuelles donnent un rendement élevé,
et à jouer un rôle de laboratoire nucléaire
national. Les activités sont financées par
des crédits fédéraux, par les contributions
au partage des coûts provenant de
compagnies provinciales d'électricité
dans le cadre d'un accord de financement
de sept ans, ainsi que par des activités de
R et D commerciales. La Société absorbe
tout manque à gagner net. Les ententes de
financement en vigueur avec le gouverne-
ment fédéral et les compagnies provinciales
d'électricité se terminent le 31 mars 1997
et il faudra en conclure une nouvelle.

Dans l'ensemble, les dépenses
totales des activités de R et D ont atteint
313 millions de dollars comparativement
aux 317 millions au cours de l'exercice
précédent. Cette année, les dépenses totales
comprenaient une imputation inhabituelle
de 14 millions de dollars pour la radiation
d'éléments d'actif. Des coûts de 8 millions
de dollars liés à la radiation d'éléments
d'actif et de 10 millions de dollars liés aux
mesures de décroissance mises en oeuvre
à EACL Recherche ont été absorbés au
cours de l'exercice 1993. Après rajuste-
ment pour les imputations inhabituelles et
l'inflation, les dépenses réelles de R et D
ont été maintenues en réalité au niveau de
l'exercice précédent. En 1994, on a absorbé
des coûts supplémentaires qui, autrement,
auraient été capitalisés dans le cadre du
projet MAPLE-X10. Au cours de
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l'exercice, on a mis en oeuvre des mesures
continues de contrôle des coûts afin
d'aligner les coûts totaux sur le niveau
de l'exercice précédent.

Les activités commerciales et les
travaux exécutés en recouvrement des
coûts dans le secteur des activités de R et D
ont contribué considérablement aux
résultats financiers globaux des derniers
exercices. Les recettes tirées de ces activités
sont passées à 136 millions de dollars, total
légèrement inférieur aux 138 millions de
l'année dernière, mais beaucoup plus élevé
que les 27 millions de 1985, année au
cours de laquelle la Société a commencé
à chercher à recouvrer ses coûts des béné-
ficiaires de ses services et à la suite de
l'expansion de ses activités commerciales.
Les crédits parlementaires de 157 millions
de dollars pour l'exercice 1994 se sont
maintenus au niveau de l'exercice précé-
dent et représentent 50 % des dépenses
d'exploitation totales des activités de
R et D, comparativement à 87 % en 1985.

Activités de déclassement

Les activités de déclassement ont
connu des progrès importants au cours de
l'année. On a terminé le projet du Parc
Tunney et l'ancien immeuble de production
d'isotopes peut maintenant être utilisé sans
aucune restriction. Les activités de
déclassement du réacteur WR-1, soit celles
de la première étape, se sont poursuivies
selon le calendrier et devraient être
terminées à la fin de 1994. Les travaux
relatifs à certaines installations de Chalk
River se poursuivent. Dans l'ensemble, les
coûts de déclassement de l'exercice 1994,
financés par des crédits parlementaires et
le produit de la vente d'éléments d'actif

connexes, ont atteint 11,2 millions de
dollars comparativement à 13,9 millions
au cours de l'exercice précédent.

Le programme de déclassement de la
Société vise toujours avant tout à répondre
aux besoins immédiats de sûreté et de
protection de l'environnement. Parmi les
réalisations marquantes des dernières
années, mentionnons l'arrêt en toute sûreté
de trois réacteurs témoins/prototypes et le
démantèlement de deux usines d'eau lourde.
La Société a mis au point un programme
général portant sur les activités futures de
déclassement qui seront exécutées au
cours des prochaines décennies et des
programmes annuels seront mis en oeuvre
conformément à ce cadre de travail. Le
coût de ces activités futures est attribuable
en grande partie à l'utilisation passée des
installations de recherche. Comme on
l'explique à la note 11 afférente aux états
financiers, l'estimation des coûts à venir,
qui oblige à prévoir des coûts plusieurs
décennies d'avance malgré de nombreux
facteurs inconnus, baigne dans une grande
incertitude. C'est pourquoi on n'a pu
estimer une grande partie de ces coûts à
venir avec la fiabilité que nous jugeons
souhaitable à des fins comptables. En
outre, les activités de déclassement ont
toujours été financées par crédits parle-
mentaires. Conformément à la convention
comptable de la Société, et afin de présenter
ce que la direction considère comme un
tableau d'ensemble plus équitable, ces
coûts à venir seront comptabilisés comme
dépenses à mesure que les activités se
dérouleront et seront compensés par les
fonds reçus. La direction regrette que le
Vérificateur de la Société ne considère
pas que cette stratégie comptable convient
dans les circonstances.
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Évolution de la situation financière

Au cours de l'exercice 1994, les
activités ont produit une encaisse totale
de 22,6 millions de dollars. Ce chiffre est
constitué d'une libération de 23 millions
de dollars de l'investissement de la Société
dans son fonds de roulement d'exploitation
surtout à la suite d'une réduction des
créances compensée par une faible perte
d'exploitation après rajustement pour tenir
des éléments hors caisse. Les activités de
l'exercice précédent ont produit des fonds
autogénérés de 81 millions de dollars,
qui comprenaient des acomptes importants
versés par des clients à l'égard de nouveaux
projets de réacteurs et la réception de créances
en souffrance du projet de Cernavoda.
Les mouvements de trésorerie provenant
de l'exploitation ont diminué en raison de
l'absence d'acomptes importants cette
année.

L'investissement dans des actifs
immobilisés a comporté une sortie, nette
des produits d'aliénation, de 17 millions
de dollars, comparativement à 26 millions
au cours de l'exercice 1993. Ces dernières
années, les investissements dans les

propriétés, les installations et le matériel
de R et D ont été maintenus à des niveaux
relativement faibles que l'on a réduits
encore l'année dernière dans le cadre
des mesures de compression des coûts.

Les activités de financement ont
enregistré une réduction importante à la
fois de la dette à long terme et des effets à
recevoir. Comme on l'a expliqué ci-dessus,
cette réduction est liée au remboursement
par les compagnies d'électricité de leurs
créances à long terme et, par EACL, des
prêts consécutifs du gouvernement. Dans
le cadre d'autres activités financières, un
dividende de 5 millions de dollars a été
versé à l'actionnaire sur le capital d'apport
et représente le produit de la vente d'eau
lourde financée par le gouvernement.

Dans l'ensemble, la situation de la
trésorerie de la Société en fin d'exercice
est passée des 102 millions de dollars
de l'exercice précédent à 115 millions.
Au cours des deux prochaines années,
la situation de la trésorerie sera affectée
défavorablement par l'utilisation des
acomptes des clients afin de satisfaire
aux obligations contractuelles en vigueur
et par les dépenses engagées pour mettre
en oeuvre le programme de restructuration
de la Société décrits ci-dessus.
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Etat consolidé des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1994

Activités liées au secteur nucléaire

Revenus

Approvisionnements et services nucléaires

Intérêt sur débiteurs à long terme

Intérêt sur placements à court terme

Dépenses

Coût des approvisionnements et services

Mise au point des produits

Marketing et administration

Intérêt sur dette à long terme

Bénéfice d'exploitation

Activités de recherche et développement

Dépenses

Moins : Activités commerciales

Recouvrement des coûts provenant de tiers

Crédits parlementaires (note 3)

Dépenses nettes

Activités de déclassement (note 11 )

Dépenses

Moins : Crédits parlementaires (note 3)

Recouvrement provenant de la vente de biens

Dépenses nettes

Bénéfice net (perte nette) avant :

Radiation des installations de production d'isotopes (note 4)

Coûts de restructuration (note 5)

Bénéfice net (perte nette)

(en milliers de dollars)

1994 1993

319 675 S

1506

6 512

327 693

272 765

12 236

26 682

1039

312 722

14 971

312 620

47 980

88 344

156 956

19 340

11 195

9 766

1429

-

(4 369)

(75 351)

(59 000)

(138 720)S

286 774 $

43 367

6 359

336 500

226 894

12 071

22 824

42 849

304 638

31 862

316 560

44 631

93 475

156 681

21773

13 866

10 854

3 012

-

10 089

-

-

10 089 $
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Bilan consolidé
Au 31 mars 1994

Avoir de l'actionnaire

Capital-actions

Autorisé - 75 000 actions ordinaires

Émis - 54 000 actions ordinaires

Capital d'apport (note 8)

Déficit

Approuvé par le Conseil d'administration :

(en milliers de dollars)

1994

Edward G. Byrdf administrateur
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1993

Actif

À court terme

Encaisse et placements à court terme

Débiteurs

Tranche des débiteurs à long terme
exigible à moins d'un an (note 6)

Débiteurs de la CDIC (note 7)

Stocks de fournitures

Stocks d'eau lourde (note 8)

Débiteurs à long terme (note 6)

Propriétés, installations et matériel (note 9)

Passif

À court terme

Créditeurs et frais courus

Tranche de la dette à long terme exigible
à moins d'un an (note 10)

Restructuration et autres provisions

Revenus reportés

Indemnités de cessation d'emploi courues

Dette à long terme (note 10)

114 839 $

106 060

5 337

20 323

10 615

257 174

520 126

59 434

11694

848 428 $

157 388 S

3 782

161 170

108 928

41 171

47 265

22 994

381 528

101 877 $

136 504

436 685

20 323

9 270

704 659

529 602

53 998

33 540

1 321 799 $

182 379 $

432 560

614 939

_

24 445

49 883

26 809

716 076

15 000

607 410

(155 510)
466 900

848 428 $

15 000

607 513

(16 790)

605 723

1 321 799 $

Terrance E. Rummery, administrateur
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Etat consolidé du capital d'apport
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1994

Capital d'apport au début de l'exercice

Réduction des crédits parlementaires

remboursables

Crédits parlementaires pour remboursement

du capital des emprunts (note 3)

Solde à la fin de l'exercice

r

Etat consolidé du déficit
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1994

Solde au début de l'exercice

Bénéfice net (perte nette)

Solde à la fin de l'exercice

(en milliers de dollars)

1994 1993

607 513 S

(2 381)

2 278

611523 $

(6 102)

2 092

607 410 S 607 513 $

(en milliers de dollars)

1994 1993

(16 790) S

(138 720)

(26 879) $

10 089

(155 510)$ (16 790)$
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État consolidé de révolution de la situation financière
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1994

Activités en matière d'exploitation

Bénéfice net (perte nette)

Rajustements pour postes hors trésorerie

Amortissement

Coûts de restructuration

Radiation des installations de production d'isotopes

Diminution (augmentation) du fonds de roulement
pour l'exploitation

Débiteurs

Stocks de fournitures

Créditeurs et frais courus

Indemnités de cessation d'emploi courues

Revenus reportés

Encaisse réalisée dans l'exploitation

Activités en matière d'investissement

Acquisition de propriétés, d'installations et
de matériel, nette des produits d'aliénation

Réduction du stock d'eau lourde

Encaisse absorbée à la suite de l'investissement

Activités en matière de financement

Réduction de la dette à long terme

Réduction des effets à recevoir à long terme

Réduction des crédits parlementaires remboursables

Crédits parlementaires utilisés pour acquisition
de propriétés, installations et matériel et pour
remboursement du capital des emprunts

Encaisse absorbée par le financement

Augmentation de l'encaisse et
des placements à court terme

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

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

(en milliers de

1994

(138 720) S

3 712

59 000

75 351

(657)

30 444

(1 345)

(19 991)

9 108

(2 618)

16 726

23 216

22 559

dollars)

1993

10 089 $

3 492

-

8 008

21 589

(4 022)

1 190

52 382

49 550

25

9 645

59 220

80 809

(16 838)
9 476

(7 362)

(432 593)

425 912

(2 381)

6 827

(2 235)

12 962

101 877

114 839 S

(26 244)
6 892

(19 352)

(33 147)

13416

(6 102)

12 726

(13 107)

48 350

53 527

101 877 $
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Notes afférentes aux états financiers
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1994

1. La Société

Conformément à l'autorité et aux pouvoirs
accordés au Ministre des Ressources naturelles
en vertu de la Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique, la Société a été constituée en 1952
en vertu des dispositions de la Loi sur les
corporations canadiennes (et maintenue en
1977 en vertu des dispositions de h Loi sur
les sociétés par actions de régime fédérât).

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

Les états financiers comprennent les
comptes de la filiale en propriété exclusive
de la Société, AECL Technologies Inc.
(anciennement AECL Inc.), constituée
dans l'État du Delaware, aux États-Unis,
en 1988.

2. Conventions comptables importantes

Devises étrangères

Les opérations exprimées en devises
étrangères sont converties en dollars
canadiens au cours du change en vigueur
à la date de l'opération, sauf dans le cas
des opérations couvertes par des contrats
de change à terme : on utilise alors le cours
prévu dans les modalités du contrat. Les
éléments d'actif et de passif monétaires
dus à la date du bilan sont rajustés en
fonction du cours en vigueur à cette date,
sauf ceux qui sont couverts par des contrats
de change à terme, auquel cas on utilise le
taux de change prévu dans les modalités du
contrat. Le bénéfice comprend les gains et
les pertes de change découlant d'opérations
sur devises étrangères.

Stocks

Les stocks d'eau lourde sont évalués au
moindre du coût et de la valeur de réalisation.
Les fournitures sont évaluées au coût.

Propriétés, installations et matériel

Les propriétés, les installations et le matériel
sont comptabilisés au coût et ce coût, net de
crédits parlementaires et de contributions
de tiers, le cas échéant, est amorti selon la
méthode d'amortissement linéaire au cours
de la durée de vie estimative de chacun des
éléments, comme il suit :
Matériel et outillage - de 3 à 20 ans
Bâtiments - de 20 à 50 ans

Comme il est expliqué davantage à la
note 11, les coûts de déclassement des
installations nucléaires sont imputés
aux résultats lorsqu'ils sont engagés.

Contrats à long terme

Les revenus et les coûts aiférents aux
contrats à long terme sont comptabilisés
selon la méthode de l'avancement des
travaux. Cette méthode est appliquée
avec prudence, attendu que ces projets
à long terme comportent un certain degré
d'incertitude. Une provision complète a
été inscrite pour toutes les pertes prévues
jusqu'à la réalisation des contrats en cours.

Crédits parlementaires

Le gouvernement du Canada finance, au
moyen de crédits parlementaires, certaines
activités de la Société comme l'expliquent les
notes 3 et 8. Les crédits utilisés pour financer
les stocks d'eau lourde et pour rembourser le
capital de certains emprunts sont comptabilisés
sous forme de capital d'apport. Tous les autres
crédits sont inscrits à l'état consolidé des
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résultats sous forme de réduction des dépen-
ses applicables ou soustraits du coût des
propriétés, des installations ou du matériel
y afférents.

Régime de retraite

Le personnel de la Société participe au
Régime de pensions de retraite de la
Fonction publique, administré par le
gouvernement du Canada. Les cotisations
que verse la Société au régime sont limitées
à un montant égal aux cotisations versées
par les membres du personnel au titre
des services courants. Ces cotisations
représentent la totalité des obligations de
la Société à l'égard du régime de retraite
et sont imputées aux résultats de façon
courante.

Indemnités de cessation d'emploi

Les membres du personnel de la Société
ont droit à des indemnités de cessation
d'emploi en vertu de leurs conventions
collectives et des conditions d'emploi.
Le passif découlant de ces indemnités est
imputé aux résultats au fur et à mesure que
les employés les accumulent. La charge à
payer est fixée périodiquement selon la
méthode actuarielle.

3. Crédits parlementaires

Les crédits parlementaires ont été utilisés au
cours de l'exercice pour les fins suivantes :

(en milliers de dollars)

1994 1993

Activités de recherche

et développement

Coûts d'exploitation 156 956 S 156 681 $

Propriétés, installations

et matériel 4 549 10 634

Activités de déclassement 9 766 10 854

Capital des emprunts pour

l'usine d'eau lourde 2 278 2 092

173 549$ 180 261$

4. Radiation des installations de
production d'isotopes

La Société et Nordion International Inc.
(Nordion) ont entrepris des procédures
d'arbitrage officielles au sujet de diverses
questions contractuelles. Ces questions
portent sur l'arrêt permanent, par la Société,
de son réacteur NRX pour des raisons de
sûreté et d'incapacité de satisfaire aux
exigences réglementaires, et découlent de la
décision qu'a prise la direction de mettre fin
à son investissement dans des installations
discrétionnaires de production d'isotopes
puisque le rendement était insatisfaisant. La
Société est en outre désignée nommément,
ainsi que la Corporation de développement
des investissements du Canada (CDIC) et
le Procureur général du Canada, dans une
poursuite intentée par le Groupe de services
de santé MDS Limitée et al (MDS), société-
mère de Nordion, et par Nordion. MDS et
Nordion demandent une injonction péremp-
toire pour obliger la Société à construire le
réacteur MAPLE-X10. MDS réclame en
outre comme réparation de rechange
l'annulation du contrat d'achat d'actions
conclu entre la CDIC et elle-même, le rem-
boursement de 165 millions de dollars, soit
le prix d'achat, et des dommages-intérêts de
300 millions de dollars. En ce qui concerne
l'arbitrage et les questions en litige, la
direction est d'avis que la Société est bien
placée pour se défendre et n'a donc prévu,
dans les états financiers, aucun montant à
l'égard de dommages-intérêts qui seraient
accordés à la suite de poursuites en justice.

La radiation d'installations de production
d'isotopes de 75,4 millions de dollars pour
l'exercice représente en grande partie la
radiation des coûts d'immobilisations en
cours et les pertes d'exploitation estimatives
qu'aurait entraînées la fourniture d'isotopes
au cours des prochains exercices. Même
si les pertes d'exploitation estimatives
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comprennent certains éléments de coûts liés
aux déchets, le montant total des coûts de
déclassement liés à la production d'isotopes
n'a pas été prévu. Voir la note 11 qui
contient plus de renseignements sur le
déclassement. L'hypothèse de planification
en cours prévoit que la Société continuera
de fournir des isotopes grâce à son principal
réacteur de recherche.

5. Coûts de restructuration
Au cours de l'exercice, la Société a terminé
une revue de sa structure organisationnelle
et a décidé de consolider certaines fonctions
d'administration et de soutien afin de ratio-
naliser les activités et réduire les coûts. Il a
également été décidé de réduire l'effectif
pour tenir compte du volume de travail.
Par conséquent, il y aura baisse sensible
du nombre d'employés à temps plein et à
temps partiel au cours des deux prochains
exercices. La provision de 59 millions de
dollars à l'égard des coûts de restructuration
tient compte des indemnités de cessation
d'emploi, des mutations et d'autres coûts
connexes.

6. Débiteurs à long terme
(en milliers île dollars)

1994 1993

Effets à recevoir de
compagnies provinciales
d'électricité, remboursés
en 1994 (voir la note 10
pour l'élément de passif
correspondant)

Débiteurs contractuels,
échéant jusqu'en 1998

Débiteurs
hypothécaires
et autres

Échéances à
moins d'un an

- $ 428 843$

63 642 60 209

1129
64 771

5 337

59 434 S

1
490

436

53

631
683

685

998$

7. Débiteurs de la CDIC

Le 30 septembre 1988, la Société a vendu
ses titres de "Nordion International Inc.
(Nordion) et de Theratronics International
Limitée (Theratronics) à la Corporation
de développement des investissements
du Canada (CDIC), en vue de leur priva-
tisation éventuelle. Le contrat de vente
prévoit que le produit de la vente, moins
les dépenses afférentes engagées par
la CDIC, reviendra à la Société. La
vente de Nordion à un tiers acheteur a
été complétée en 1991. Les débiteurs
de la CDIC représente une retenue
de garantie pour dédommagement
général de 10,0 millions de dollars
et la valeur comptable nette de
10,3 millions de dollars de Theratronics,
au 30 septembre 1988.

8. Stocks d'eau lourde

Le gouvernement a financé une grande
partie des stocks d'eau lourde de
520,1 millions de dollars de la Société
sous forme de crédits parlementaires
remboursables. Conformément à une
entente conclue avec le gouvernement,
la Société doit rembourser le total de
ces fonds moins 97 millions de dollars,
ainsi que les intérêts courus, à même les
revenus tirés de la vente d'eau lourde.
Les remboursements au gouvernement
s'effectuent sous forme de dividendes
versés sur le capital d'apport. Il reste
à déterminer quand les 97 millions
de dollars seront réalisés.

Au cours de l'exercice, on a réduit le
capital d'apport de 2,4 millions de dollars
(1993 - 6,1 millions) pour tenir compte
de la réduction des crédits parlementaires
remboursables. Le produit net payable
au gouvernement s'élève à 2,5 millions
de dollars (1993 - 5,5 millions). '
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9. Propriétés, installations et matériel (en millier!! île dollars)

1994 1993

Activités liées au secteur nucléaire

Terrains et améliorations

Bâtiments

Matériel et outillage

Activités de recherche
et développement

Terrains et améliorations

Bâtiments

Réacteurs et matériel

Construction en cours

Coût

1 169!

7 812

26 997

35 978

11761

88 675

261 770

29 286

391 492

427 470 :

Crédits
parlementaires
et financement

par des tiers

S 455$

3 548

4 364

8 367

11761

87 500

257 819

29 286

386 366

$ 394 733 S

Amortis-
sement

accumulé

110S

3 365

14 845

18 320

-

114

2 609

-

2 723

21 043 S

Valeur
nette

604 S

899

7 788

9 291

" -

1061

1342

-

2 403

11 694 S

Valeur
nette

604$

727

6 964

8 295

78

1360

1 762

22 045

25 245

33 540 $

L'amortissement des propriétés, des installations et du matériel pour l'exercice terminé le 31 mars 1994
s'est élevé à 3,7 millions de dollars (3,5 millions en 1993).

(en milliers île dollars)

1994 1993

15 742

428 851 $

17221

10. Dette à long terme

Emprunts auprès du gouvernement du Canada

Pour le financement des installations nucléaires
de compagnies provinciales d'électricité, ces
emprunts ont été remboursés en 1994 (voir la
note 6 pour les débiteurs correspondants)

Pour le financement d'eau lourde et d'autres
biens, échéant jusqu'en 2008, portant intérêt
à des taux variant de 5,125 % à 8,0 %

Emprunts auprès de tiers

Pour financer l'achat de l'usine d'eau lourde
de Glace Bay, échéant jusqu'en 1998,
à un taux d'intérêt implicite de 8,875 %

Echéance à moins d'un an

Les versements sur emprunts exigibles au cours des prochains exercices s'établissent comme suit (en
millions de dollars): 1995-3,8$; 1996-4,0$; 1997-4,1 $; 1998-4,3$; 1999-1,0$ et exercices
ultérieurs à 1999-9,5$.

11034

26 776

3 782

22 994 $

13 297

459 369

432 560

26 809 $
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11. Activités de déclassement

Lorsque les réacteurs prototypes, les usines
d'eau lourde, les installations de recherche
et développement nucléaires et les autres
installations n'ont, pour la Société, plus
de valeur des points de vue commerce ou
recherche, on les ferme et les déclasse ensuite
conformément aux règlements de la Commis-
sion de contrôle de l'énergie atomique. En .
raison de la grande variété des installations,
le processus de déclassement varie d'une
installation à l'autre. Dans certains cas,
les activités de déclassement comprennent
différentes étapes et plusieurs décennies
d'attente avant l'étape suivante pour permet-
tre la décroissance radioactive entre les
étapes. Les activités comportent notamment
le désassemblage, la décontamination, ainsi
que le stockage provisoire et permanent des
déchets résiduels.

L'évaluation des frais ultérieurs de déclasse-
ment et de restauration des établissements
repose sur l'élaboration de plans détaillés,
conformes aux directives des agences de
réglementation, qui préciseront le résultat
final visé, la technologie à utiliser et, dans
certains cas, des activités de recherche et
développement. La Société a tracé un plan
général des activités à exécuter au cours des
quatre ou cinq prochaines décennies. On
n'a pu estimer raisonnablement le coût
d'une grande partie de ces travaux à venir,
mais on a pu établir une fourchette de 200 à
300 millions de dollars comme coût probable
d'une partie du programme dont on peut
estimer les coûts préliminaires.

La Société n'a pas comptabilisé d'élément de
passif à l'égard de ces activités à venir parce
qu'elle n'a pu établir d'estimation à l'égard
d'une grande partie des travaux à venir et
parce que les activités de déclassement ont
toujours été financées principalement par voie
de crédits parlementaires et par le produit de
la vente de biens connexes. La Société prévoit
continuer de passer en charge les coûts au fur
et à mesure des activités de déclassement.

Parmi les activités de déclassement au cours
de l'exercice, il faut citer l'entretien et la
protection des installations placées sous
entreposage sécuritaire, ainsi que la poursuite
des travaux relatifs au réacteur de recherche
WR-1 et aux installations à Chalk River. La
Commission de contrôle de l'énergie atomique
a déclaré les anciennes installations de traite-
ment des isotopes, situées au Parc Tunney,
propres à être utilisées sans aucune restriction.

12. Opérations entre apparentés

Outre les opérations présentées ailleurs
dans les présents états financiers, la Société
a effectué les opérations suivantes avec le
gouvernement du Canada :

(en milliers de dollars)

1994 1993

Remboursement des
emprunts et de l'intérêt 472 552 $ 75 289 $
Paiements au Régime
de pensions de retraite
de la Fonction publique 13 550 $ 13 777 $

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

13. Rémunération des agents
commerciaux
En 1994, la rémunération et les dépenses
versées aux représentants et aux agents
commerciaux énumérés ci-dessous se sont
élevées à 3,8 millions de dollars (1993 -
1,7 million de dollars) : B.C. Simeon Park,
É.-U., Marubeni Corporation, Japon; Sumta
Sanayi Urunleri Musavirlik Ve Ticaret A.S.,
Turquie; Samchang Corporation, Corée et
PII-PED International Inc., É.-U. et Corée.

14. Chiffres comparatifs

On a apporté certaines modifications aux
chiffres comparatifs de 1993 pour les rendre
conformes à la présentation du présent
exercice.
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Responsabilité de la direction

Les états financiers consolidés et tous les autres renseignements présentés dans le présent
rapport annuel de même que le processus de présentation de l'information financière sont la
responsabilité de la direction et du Conseil d'administration de la Société. À l'exception des frais
de déclassement non comptabilisés, tel qu'expliqué dans les notes afférentes, les états financiers
consolidés ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus et comprennent
des estimations fondées sur l'expérience et le jugement de la direction. Dans le cas des coûts de
déclassement, la Société a choisi de maintenir sa politique déjà établie de passer de tels coûts en
charges au fur et à mesure que se déroulent les activités de déclassement puisqu'elle juge ce
mode de présentation plus approprié en général.

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

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

Le Comité de vérification du Conseil d'administration, composé d'administrateurs qui ne sont
pas au service de la Société ou de sa filiale, examine les états financiers consolidés, les rapports du
Vérificateur général et les plans et les rapports liés aux examens spéciaux, avise le Conseil à cet
égard et supervise les activités de vérification interne. Le Comité de vérification rencontre périodi-
quement la direction, le Vérificateur interne et le Vérificateur général.

Le Président-directeur général Le Directeur général des finances,
par intérim,

Terrance E. RummeryX/ David J. Thomas

Le 20 mai 1994
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Rapport du vérificateur

A la ministre désignée des Ressources naturelles

J'ai vérifié le bilan consolidé d'Énergie atomique du Canada limitée au 31 mars 1994 et
les états consolidés des résultats, du capital d'apport, du déficit et de l'évolution de la situation
financière de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe
à la direction de la société. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états
financiers en me fondant sur ma vérification.

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

Comme beaucoup d'autres organisations dans le secteur nucléaire, la société engage des frais
de déclassement et de restauration pour ses installations. Les principes comptables généralement
reconnus exigent que les frais de déclassement et de restauration soient comptabilisés d'une manière
logique et systématique sur la durée de vie utile estimative des installations correspondantes.
Cependant, les notes 4-et 11 afférentes aux états financiers expliquent que la société n'a pas
enregistré le passif probable total à l'égard de ces coûts. Puisque la direction n'a pas déterminé
le montant total des frais probables de ces activités, je n'ai pas été en mesure de déterminer
l'importance du rajustement à apporter aux dépenses, au passif et au déficit de la société.

À mon avis, à l'exception du fait que la société n'a pas comptabilisé le passif probable total
au titre des frais de déclassement et de restauration décrit dans le paragraphe précédent, ces états
financiers consolidés présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de
la société au 31 mars 1994 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation
financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement
reconnus. Conformément aux exigences de la Loi sur la gestion des finances publiques, je
déclare qu'à mon avis ces principes ont été appliqués de la même manière qu'au cours de
l'exercice précédent.

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

Le vérificateur général du Canada

L. Denis Desautels, FCA

Ottawa, Canada

le 20 mai 1994
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Rétrospective financière des cinq derniers exercices

(en millions de dollars)

1994 1993 1992 1991 1990

Activités

Activités liées au secteur nucléaire

Revenus

Bénéfice d'exploitation

328

15

337

32

267

22

187

19

168

12

Bénéfice net (perte nette) (139) 10 (10)

Dépenses de recherche et développement

Revenus d'ordre commercial

Recouvrement des coûts auprès de tiers

Situation financière

Encaisse et placements à court terme

Stocks d'eau lourde

Débiteurs à 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

313

48

88

115

520

59

17

12

848

23

467

174

285

317

45

93

102

530

54

26

34

1322

27

606

180

239

284

40

86

54

536

464

27

29

1 ?87

459

600

176

151

283

40

87

95

539

489

28

13

1488

493

751

167

100

245

34

48

47

544

498

20

10

1488

529

748

205

54

Effectif 4 287 4 431 4 503 4 531 4 337
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Conseil d'administration Cadres

•AT Robert Nixon
président du Conseil d'administration

•AT* Terrance E. Rummery
président-directeur général
par intérim

• • Edward G. Byrd
associé retraité
Coopers & Lybrand

•A Lino J. Celeste
administrateur

A Jean Deniers
président
Jean Deniers et associés

** Peter H. Harris
avocat
McCarthy Tétrault

*** Bruce I, Howe
administrateur

• Ronald D. Grantham
président
Grantham Project Management

• Ralph E. Lean
associé
Cassels, Brock, and Blackwell

T Pierre Linteau
avocat
Quessy, Henry et ass.

• Arthur V. Mauro
administrateur

• J. Fraser Mustard
président
Institut canadien des
recherches avancées

•A Marnic Paikin
administratrice

• T Louise B. Vaillancourt
administratrice

• W. Steve Vaughan
associé
Aird & Berlis

**** Bruce Vcrchere
administrateur

Direction

Terrance E. Rummery
président-directeur général par intérim

Françoise Guencttc
vice-présidente,
Relations de l'entreprise

William T. Hancox
vice-président général,
Technologie et planification

Peter J. Harvey
vice-président,
Ressources humaines

Allan A. Hawryluk
conseiller juridique

David J. Thomas
vice-président général, Finances,
trésorier et directeur général des finances

Louise Carisse
secrétaire générale

Exploitation

Donald S. Lawson
président
EACL CANDU

David F. Torgerson
président par intérim
EACL Recherche

• Comité exécutif
• Comité de vérification
A Comité de rémunération

des cadres supérieurs
• Comité de l'environnement

*
**

Nomination en vigueur le 11 avril 1994
Démission le 27 mai 1993

*•** Démission le 11 avril 1994
* * * * Décédé le 28 août 1993
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Etablissements cVEACL

EACL
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A0S4

EACL Recherche
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A0S4

EACL CANDU
2251, rue Speakman
Mississauga (Ontario)
L5K 1B2

EACL Recherche
Laboratoires de Chalk River
Chalk River, (Ontario)
KOJ 1J0

EACL CANDU
1155, rue Metcalfe
Montréal (Québec)
H3B 2V6

EACL Recherche
Laboratoires de Whiteshell
Pinawa (Manitoba)
ROE 1L0

EACL CANDU
Région de l'Ouest
446A, 2e avenue nord
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K2C3

EACL CANDU
Région de l'Atlantique
570, rue Queen
Pièce 610
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B6Z6

EACL CANDU
Glace Bay
C.P. 5
Glace Bay (Nouvelle-Ecosse)
B1A5V8

EACL CANDU
LaPrade
4160, boulevard Bécancour
C.P. 700
Gentilly (Québec)
G0X 1G0

EACL Recherche
Bureau national de gestion
des déchets de faible activité
1595, Tclesat Court
Pièce 700
Gloucester (Ontario)
K1B 5R3

EACL Recherche
Gestion des déchets de faible activité
Bureau de Port Hope
67, rue John
Pièce 104
Port Hope (Ontario)
L1A2Z4

EACL Accélérateurs
436b, chemin Hazeldean
Kanata (Ontario)
K2L 1T9

AECL Technologies Inc.
9210 Corporate Boulevard
Suite 410
Rockville Maryland 20850

Maritime nucléaire
64, boulevard Alison
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5W6

AECL Technologies Inc.
2310 Parklake Drive
Suite 300
Atlanta Georgia 30345
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