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Corporate Profile
AECL was established in 1952 as a Crown corporation and reports to Parliament

through the Minister of Natural Resources. Its mandate is to undertake research into
nuclear energy and from that develop commercial applications. AECL's objective is to
secure the maximum economic benefit for Canada from CANDU® technology and the
associated research and development.

AECL's accomplishments include the development of a variety of products and
services which are now in use worldwide. The corporation's world-renowned flagship
product, the CANDU reactor, supplies almost one-fifth of Canada's electricity require-
ments and is an important component of the energy programs in five other countries.

Building upon these achievements, AECL continues to consolidate its position as
a world-leading supplier of full-scope nuclear power capabilities with expectations to
capture a substantial share of the emerging global nuclear power market. The immediate
goals are to meet the customers' requirements in the delivery of current projects, to
ensure that operating CANDU stations continue to maintain a high level of performance,
to secure further CANDU sales, to garner increased revenues from further commerciali-
zation of CANDU technology, and to serve the Government of Canada's nuclear policy
initiatives.

AECL currently employs more than 3,900 people in a variety of locations, including
two major research laboratories located in Ontario and Manitoba, as well as business, .
engineering and design offices in Ottawa, Toronto, Montreal, Saskatoon and Fredericton.
AECL has two ; ".bsidiaries, AECL Technologies Inc., in Washington, D.C., and AECL
Technologies B.V., in the Hague, Netherlands, and maintains a significant presence in
South Korea, as well as several smaller offices in other countries.
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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, 1995, together with financial statements and the report of the Auditor General.

During 1995, AECL will celebrate the 50th anniversary of the first atomic fission achieved
in Canada and the first sustained nuclear reaction anywhere in the world outside the United
States. This event, which occurred at the then newly-developed Chalk River Laboratories,
heralded a half-century of eminent Canadian accomplishments in nuclear research, which, in
turn, led to the sterling performance of the CANDU reactor, as well as many other medical and
industrial applications of nuclear energy.

CANDU has consistently been a world leader in performance. Today, seven CANDU
reactors are in the top 25 reactors worldwide in lifetime performance, competing with 364 other
power reactors. CANDU has been a front-runner in establishing an impressive track record for
Canadian science and technology.

The Canadian-designed CANDU has not only set standards of technical excellence, it has
made a significant contribution to Canada's well-being through creation of jobs and reliable and
economically priced electricity, as well as sparing the environment from thousands of tonnes of
sulfur and greenhouse gas. AECL will continue to build upon these achievements as products
are developed which respond to market needs and as the company's R&D skills further enhance
the CANDU product. I am confident that AECL will continue to meet these challenges in a
dynamic and rapidly changing domestic and international market.

In August 1994, the board of directors was pleased to welcome Reid Morden as the new
president and chief executive officer of AECL. I wish to thank Louise Vaillancourt, who retired
from the board after four years of distinguished service, and Dr. Terry Rummery for his valuable
contribution while serving as acting president and chief executive officer from April to August 1994.

The board of directors looks forward to continuing to work with the shareholder to develop
the corporation's strategic direction so that AECL's future endeavours will provide even greater
benefits for Canada.

Respectfully,

Robert F. Nixon
Chairman of the Board
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Marketing and Commercial Operations
The International Market

During the year, AECL's scope of work on South Korea's Wolsong Units 2, 3 and 4
progressed well, with effective participation of AECL's subcontractors the Korea
Atomic Energy Research Institute (KAERI), HANJUNG, KOPEC and Canatom/NPM
and excellent relationships between AECL and the Korea Eleciric Power Corporation
(KEPCO). AECL's engineering scope for the three units is now 80% complete, with
equipment procurement effort being 76% complete. Design documentation supplied
during the year met the construction schedule requirements, and equipment supply met
KFPCO's needs. Highlights of the year were delivery of such major equipment for
Wolsong 2 as the four steam generators, pressurizer, major heat exchangers, and the
primary heat transport pump bowls. Also, the shutdown system software design was
completed. Overall, the Wolsong project, which is managed by KEPCO, had achieved
45% completion by year end.

In July 1994, South Korea reconfirmed its two-reactor policy, one of which is the
Pressurized Heavy Water Reactor (PHWR), into which category CANDU falls. Growth
of electrical demand would indicate that Wplsong 5 and 6 could be required earlier than
planned.. Both the 880 MWe CANDU 9 and the 680 MWe CANDU 6 could meet this
additional need in.the expected time frame. . . .

: The Joint AECL and KAERI Large CANDU Phase 1 studies were completed in
December 1994. The report supports the CANDU 9 as the next PHWR unit for Korea
and presents R&D directions for versions of the CANDU 9 with even larger electricity
output. KEPCO is conducting feasibility studies on a large CANDU unit based on .
existing designs. . . . .
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At the Ccrnavoda site in Romania, the focus of activity over the year was the
completion of construction and the commissioning of Unit 1 in preparation for startup
later in 1995. Fuel and heavy water were shipped from Canada to Romania. The heavy
water complement for the moderator system was loaded during March.

To allow the CANDU program to continue in Romania, REN EL, the Romanian
electrical utility, and AECL, with its joint venture partner ANSALDO of Italy, are
developing a joint venture team to develop a project model and offshore financing for
Unit 2 at the Cernavoda site.

Memoranda of Understanding between AECL and the China National Nuclear
Corporation (CNNC) commit the parties to work jointly to develop commercial con-
tracts and begin project construction of two CANDU 6 reactors at the earliest possible

'time. Financing arrangements are under discussion with a view to beginning project
work at Qinshan, a central government site near Shanghai, in early 1996.

ÀECL is working with international partners in marketing activities in Europe and the
Middle East. In Turkey, a consortium, consisting of AECL, John Brown (Europe) and three
Turkish contractors, GAM A, GURIS and Bayindir, is expecting an invitation to bid by early
11996. Nuclear Project Managers and Canatom are providing support to the initiative.

In Egypt, AECL is developing a CANDU 6 sales opportunity with Bechtcl
Corporation. The current program is focusscd on localization of Egyptian supply,
including CANDU fuel and heavy water. . ,
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AECL Technologies B.V., which was incorporated in the Netherlands in April 1995,
has the responsibility to develop business in Europe, comprising power reactor services,
safety, upgrades, fuel storage and research reactors. AECL is also involved in the safety
upgrade and review of Russian RBMK reactors and is assessing the potential of intro-
ducing CAN DU into Russia.

Argentina is in the process of privatizing its nuclear stations and AECL is exploring
commercial opportunities in this process.

AËCL opined an Asia-Pacific office in Jakarta, Indonesia, in mid-1995, which
will lead AECL's marketing in the region. Human resource development programs
sponsored by AECL, Canadian International Development Agency, and others have
been initialed in Indonesia (for training of nuclear regulatory agency stall) and Thailand
(for establishing university faculties of nuclear engineering).

AECL Technologies Inc., a fully incorporated subsidiary of AECL in the United
States, continues to pursue marketing of products and services. AECL has business
relationships with more than 20 U.S. companies.
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The Domestic Market

CANDU nuclear power stations continue to be an important part of the
Canadian energy mix, with strong performances by reactors in Ontario, Quebec
and New Brunswick. In 1994, Pickering 8, Gentilly 2 and Point Lepreau reactors
registered world-leading load factors of 96.8%, 95.9% and 94.1% respectively.

The Point Lepreau station supplies about 30% of New Brunswick's electricity, and
continued to exhibit world-leading performance excellence in 1994. New Brunswick
Power is projecting the need for more base-load generating capacity in 2005/2006.

A key element in AECL's efforts toward a second CANDU 6 at the Point Lepreau
site is the development of an enhanced CANDU 6 design, in which New Brunswick
Power is participating. A CANDU 6 project is believed to be most realizable if pursued
as a regional initiative involving all three Maritime provinces.

The CANDU design and engineering office in Saskatoon, established pursuant lo
a Memorandum of Understanding between AECL and the Province of Saskatchewan,
was formally opened, with a full staff complement, in 1994.

In Ontario, the original home of CANDU, nuclear energy now provides 60% of
the province's electricity. The four Darlington units had an excellent year of power
production. Pickering Unit 7 had set a world record of over 894 days of continuous
operation by the time it shut down for scheduled maintenance in October 1994.

As the dialogue about climate change intensifies, the role of nuclear power
in limiting greenhouse gas emissions is attracting more attention in discussions
of future electricity supply scenarios.
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Services

Technology from the CANDU development program was successfully exploited in
the services business. AECL's improved pump seals were installed in Ontario Hydro's
Bruce Unit 3 main cooling pumps. AECL's CAN-DÈREM™ technology, for chemical
cleaning of react» • cooling systems, was successfully applied at Consolidated Edison's
Indian Point 2 station in New York State, during the first U.S. full-system chemical
decontamination. AECL signed a $12 million standing order with the Atomic Energy
Control Board to finance AECL work for the Canadian Safeguards Support Program for
the next five-year period.

AECL signed a cooperation agreement on waste management research in June 1994
with the Power Reactor and Nuclear Fuel Development Company (PNC) of Japan.

Revenue from licence agreements doubled, and the spin-out division of
Westinghouse, manufacturing and selling eddy current probes, had its most successful
year ever. AECL also concluded a royalty-bearing commercial agreement with Nray
Services Inc. for neutron radiography services.

Supply of heavy water by AECL to Romania and Korea involved close cooperation
with Ontario Hydro. An average of close to 40 AECL personnel have been working
through the year at Ontario Hydro sites in support of a close continuing strategic
relationship between AECL and Ontario Hydro.

Recognized as a pioneer and world leader in the field of nuclear spent fuel
dry storage, AECL's advanced 'CANSTOR' technology is now in the final stages
of licensing prior to construction at Hydro-Quebec's Gentilly site. Named MACSTOR
(Modular Air-Cooled STORage) when applied to non-CANDU fuel, its technical
and economic benefits have gained it international recognition and consideration
in countries such as Russia, the Czech and Slovak Republics, Taiwan and Lithuania.

More than 150 Canadian companies supply products and services to the
knowledge-based nuclear industry of which AECL is the lead agency.
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Product Development
During the year, several important milestones were achieved. First, AECL and

KAERI completed a joint study to define the high-level requirements for future CANDU
reactors in Korea. The study concluded that the CANDU 6 reactor is economically
competitive and the larger size CANDU reactors have better economics because of
economy of scale. The use of slightly enriched uranium fuel would increase reactor
power output using current reactor core size, and also reduce energy costs. In addition,.
the use of advanced fuel cycles as an option to natural uranium in future CANDU plants
offers the strategic benefits of long-term fuel supply security and waste reduction
achieved by recycling Pressurized Water Reactor (PWR) fuel in CANDU..

AECL selected the CANDU 9 design, which is a single unit adaptation of the
Darlington power plant, as the reactor design most likely to meet near-term Korean
requirements. A major design integration program and licensing review by the regulatory
body, Atomic Energy Control Board, were then initiated. This CANDU 9 product
engineering program will be the centrepiece of our development efforts in the coming year.

Recognizing the value of the CANDU 6, a joint scoping study of an enhanced
CANDU 6 was completed by AECL, Hydro-Québec and New Brunswick Power.
Further work on this product will be undertaken in a Phase 2 study starting in 1995-96.

Generic engineering programs were launched on Plant Display System and Plant
Life Management. The Plant Display System will be the operating interface on new
CANDU plants irrespective of design size. CANDU has traditionally led the way in
control centre design. Plant Life Management is a program to identify activities needed
to ensure a long operating life for the CANDU 6 stations.

The Saskatoon design team continues to develop the generic design tools and generic
technologies that will have application to all sizes of the next generation CANDU. Key
technologies include the reactor structures,.plant control systems, control centre, radioactive
waste reduction, containment structure designs, and computer-aided design engineering tools.

The product development program positions CANDU as a technology of the
future whose competitive advantage will be enhanced by increased capacity factors,
reduction of capital and operating costs, and further exploitation of fuelling flexibility.
This flexibility includes the ability to burn plutonium from former nuclear weapons
stockpiles, which has the important effect of rendering the plutonium unsuitable for
weapons purposes. AECL's product development initiatives continue to be built on
foundations of strong and successful research and development.
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CANDU Research and Development
Fuel and Fuel Cycles

AECL has successfully tested a new fuel bundle designed to give a significant increase
(6% or more) in critical channel power. This improved fuel performance is more than
sufficient to offset the loss of channel power expected to occur as current reactors age.

AECL and the U.S. Department of Energy completed a major study evaluating the
suitability of burning plutonium derived from nuclear weapons as Mixed Oxide (MOX)
fuel in CANDU. The study involved Ontario Hydro, a commercial fuel fabricator, and
several U.S. agencies, and concluded that CANDU was well suited for this purpose.

Components and Systems

AECL has developed an ultrasonic system for continuously measuring downcomer
flow in a steam generator. This shows the extent of fouling in the unit. The device has
been used at several Ontario Hydro stations and is drawing strong interest from both
CANDU and PWR utilities.

An Elaslodynamics Inspection System, developed under contract to NASA, will be
used for the non-destructive examination of elastomer O-rings for crucial applications.
For this development, AECL received a 1994 R&D 100 Award.
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Safety Technology

A highlight of the Safety Technology program was the completion of a $3 million
Large Scale Vented Combustion Facility at Whiteshell Laboratories, which extends the
capability to study the behaviour of hydrogen in reactor containment buildings. The
project was funded by the CANDU Owners Group. The completed facility represents
a unique industry resource in which R&D demonstrating the safety of existing and
future CANDU reactors will begin after commissioning tests.

Heavy Water and Tritium

AECL's wet-proofed catalyst technology advanced on several fronts in 1994-95.
In addition to improvements in heavy water production applications, work has begun
to provide a demonstration of the catalyst-based technology as a low-cost alternative
to water distillation for heavy water upgrading and detritiation.

Information Technology

A new CANDU Annunciation Message List System (CAMLS) significantly
improves an operator's ability to detect important changes in plant operation and to
maintain awareness of the overall plant state. The system has been acknowledged by
station staff to have the potential to save $1-2 million per year per reactor in reduced
outages and equipment damage.

MAPLE Reactor Technology

The concept and the technical justification have been set out for a new national
Irradiation Research Facility (IRF) to replace the NRU reactor with a dual-purpose
reactor facility that tests CANDU fuels and materials and is a source of neutrons for
research in materials science and technology. It will be based on AECL's MAPLE
research reactor technology.

The IRF complex would consist of the reactor in a full-containment building, an
adjacent neutron-guide hall, and various associated laboratory, utility, and operations
buildings. The IRF design maximizes the potential for CANDU-relatcd experiments
with minimal impacts on neutron scattering research. The design is at the conceptual
stage and the proposal is being discussed with the federal government and other stakeholders.
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Nuclear Fuel Waste Management

The nuclear fuel waste disposal concept, developed by AECL in partnership with
Ontario Hydro, is being reviewed by a panel under the federal environmental assessment
and review process.

During the year, AECL completed an Environmental Impact Statement (EIS)
which describes the disposal concept, the technologies for disposal developed and
evaluated in the research program, and the case put forward by AECL for the accepta-
bility of the disposal concept. In October 1994, AECL submitted to the review panel
the EIS, a separate Summary of the EIS, and nine Primary Reference documents which
provide details on the major aspects of the disposal concept.

Representatives of AECL and Ontario Hydro amended 28 open houses hosted by
the Canadian Environmental Assessment Agency (LEAA) to provide information to
the public on the review and the proposed disposal concept. Under the CEAA process,
48 organizations and individuals have received funds to participate in the review.

AECL has developed and calibrated a large-scale groundwater flow model of
the Whiteshell research area in Manitoba. Regional field studies for this model
were initiated in 1985 and have included the drilling, logging, testing and long-term
monitoring of 15 deep (up to 1200 metres) boreholes at six detailed study areas
distributed throughout the large regional area. The regional groundwater flow model
has been used to evaluate alternative hypothetical locations for a nuclear fuel waste
disposal vault. The study illustrates how an understanding of large-scale groundwater
flow can aid in selecting a favourable location for a disposal vault in Canadian Shield
terrains.
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Nuclear Science
Health and Environmental Sciences

Wide-ranging research programs in health and environmental sciences span
technologies to support radiation protection in nuclear facilities and in handling waste
materials; the behaviour and measurement of radioactive materials in the environment,
in plant and animal life, and in people; and the biological effects of exposure to radiation
and radioactive materials, and the behaviour and measurement of elemental tritium
which is present in fusion facilities and in plants that extract this radioactive form
of hydrogen from heavy water.

AECL continued to maintain a comprehensive radiation protection program to
keep doses as low as reasonably achievable below regulatory limits. The program was
revamped to meet present-day standards and to satisfy anticipated future regulatory
requirements. The revised program was approved by the Atomic Energy Control Board,
and its implementation, which includes training to enhance the radiation safety of all
employees, was well advanced by the end of the year.

Work continues on the development of new methods of biological dosimetry. The
DNA fragment indexing method (FILE) has now reached the early stages of developing
DNA sequence analysis, a step towards identifying genetic markers for radiologically
significant diseases.

Continuing work on the management of non-fuel radioactive wastes is aimed at
developing solutions for disposal of such wastes. The revision of the licensing case for
the first Canadian disposal facility, IRUS (Intrusion Resistant Underground Structure),
is nearing completion.
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Physical Sciences

In 1994, construction began on the Canadian Penning Trap Mass Spectrometer at
Chalk River Laboratories. This project, funded principally by the Natural Sciences and
Engineering Research Council, is being built by a collaboration of scientists from AECL
and the universities of McGill and Manitoba. When it begins operation in 1996, it will
be the most advanced instrument of its type in the world and will be used on-line to
study short-lived isotopes produced by the TASCC (Tandem Accelerator Superconduct-
ing Cyclotron) facility.

In September 1994, a beam of gold (197Au) was extracted from the TASCC cyclotron
at a total energy of2.75 billion electron volts (GeV). This is by far the highest energy
ion beam ever produced in Canada, and is unlikely to be surpassed for a long time.

Site Refurbishment
The first phase of the Infrastructure Refurbishment Program was approved by the

AECL board of directors in August 1994. The program will define, plan and implement
projects designed to effectively meet future business needs and upgrade AECL capital
assets to minimize operating and maintenance costs for our sites. The first phase has
already dealt with a range of urgently required refurbishment for selected buildings
and services, thereby addressing safety, regulatory and business considerations.
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Financial Review and Analysis
Commercial Revenue

Nuclear supply and services and research and development operations generated
combined commercial revenue of $366 million in fiscal 1995, marginally lower than
the previous year. Revenue has stabilized, following steady growth in recent years,
with the overseas reactor projects having reached their peak level of project activity.
Current international marketing efforts are pursuing new major CANDU projects in
a number of countries In the services business, there has been continued growth in
engineering and other services revenue.

Of the total revenue in 1995, exports account for $291 million Financial Highlights
or 77%, contributing positively to a favourable balance of trade
for Canada. Not included in this total are other export revenues . (million* of dollars)
earned by the private companies associated with the nuclear 1995. 1994

industry. Canada benefits from the value of the Canadian content
i r . n T T M i T- 1 .LI J. Commercial Revenue

in each CANDU export reactor. For example, the construction
of three CANDU reactors in Korea has generated more than . Nuclear supply
$1 billion in Canadian content, providing some 25,000 person- ' and services 320 320
years of work in six years. Research and

development 46 48
Earnings

366 . 368

Net income from operations was $3.3 million compared N c t i n c o m e (i()SS)
with a loss of $4.3 million in fiscal 1994, reflecting the benefits
of a restructuring program launched early in the fiscal year. The
progress of the initial phase of this program also contributed positively to earnings
through a favourable provision adjustment under special items. Consequently, net
income after special items increased to $7 million for the year compared with a loss
of $139 million in 1994.

Corporate Restructuring

The initial phase of the corporation's restructuring program was implemented
during the year, with the objective of streamlining support and management staff,
as well as matching the staffing level to meet commercial workload. As a conse-
quence, the number of full-time employees decreased by 8% compared with 1994
(11% compared with 1993) to 3,943 at the end of March 31, 1995. This figure
included employees on layoff notice and some new hires during the year to meet
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commercial requirements. The benefits of the program have been reflected in
this year's earnings, with significant reductions in the administrative costs in both
nuclear power operations and research and development operations.

Nuclear Power Operations

Major projects .

Services

Heavy water
sales/leases

Total nuclear supply
and services

231.5

68.9

19.2

319.6

72%.

22%

6%

100%

240.4

. 64-8

14.5

319.7

75%

20%

5%

100%

This segment's major lines of business
1995 1994 are reactor and power projects, engineer-

ing and management services, heavy
water supply, equipment and technology.
Nuclear supply and services revenue
totalled $319.6 million in fiscal 1995,
virtually the same level as the previous
year. Within this total, revenue from
major overseas projects contributed
$232 million or 72% of the total. This

. was slightly lower than the previous year,
reflecting substantial completion of the

Cernavoda Unit 1 project. Revenue from the services business increased 6% largely as
a result of several new contracts from overseas CANDU owners. Revenue from heavy
water sales and leases increased 32%.
AECL, under a joint supply agreement
with Ontario Hydro, was awarded a 400
contract to lease heavy water to the
Cernavoda Unit 1 project.

The major project order backlog
(work remaining) at March 31,1995
was more than $400 million. A
marketing highlight of the year was
the signing of a Nuclear Cooperation
Agreement and Memoranda of
Understanding with China for the
construction of two CANDU 6
reactors at Qinshan. Negotiations
on commercial arrangements and
the structure of a financing plan
are currently under way.

Revenue
(millions of dollars)
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Operating profit from nuclear power operations totalled
$3.3 million in fiscal 1995 compared with $15.0 million in the
previous year. The reduction was principally due to a lower
level of profit on the services business. In addition, the absorp-
tion of the cost of maintaining heavy water plant sites, which
was previously funded by parliamentary appropriations, and
higher costs for the clean-up of some heavy water inventory
also contributed to lower earnings. Because of these factors,
the ratio of cost of sales to revenue in 1995 was somewhat
higher than in 1994.

The restructuring program announced in the previous year
began to contribute to a reduction in administrative expenses,
decreasing the ratio of marketing and administration expenses
to revenue within nuclear power operations from 8.1% in fiscal
1994 to 6.9% in fiscal 1995. This improvement, in turn,
allowed increased investment in the enhancement of the CANDU
products, as well as new product development.

Research and Development Operations

Operating Profit
(millions of dollars)

Nuclear Power Operations p'.r»:--*;/

70

60

50

40 r _ , _ , ^ r , . v _ _ ™ ^ . . T W . .._.„..,._

91 92 93 94 95

R&D operations are focussed on developing CANDU technology for the benefit
of Canada, on developing the technology for safe disposal of used CANDU fuel, and
on maintaining a nuclear science program (the national laboratory role), contributing
to Canada's science and technology objectives. The activities are funded by federal
appropriations, cost-sharing with provincial utilities under a seven-year funding
arrangement, and by commercial R&D services. The current funding arrangement
with the federal government and the provincial utilities expires on March 31,1997,
and renewed funding arrangements are under discussion.

In fiscal 1995, total expenses within R&D operations were $294 million,
$ 18 million lower than in 1994. This was primarily attributable to the overall corporate
restructuring and the implementation of cost reduction measures, and other efficiency
improvements. Included in this year's overall R&D spending was $3 million on the
infrastructure refurbishment program, a multi-year initiative aimed at upgrading the
aging Chalk River Laboratories.

Commercial and cost recovery work within R&D operations totalled $134.9 million
in fiscal 1995 compared with $136.3 million in the previous year. This reflected reduced
R&D service contracts with Canadian utilities. Parliamentary appropriations for R&D
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operating costs increased by $2.4 million to $159.3 million in 1995. The increase
largely resulted from additional funding of $4.4 million for the National Fusion Program,
which was to offset expenses billed by third parties in the year.

Reflecting lower overall costs, R&D operations achieved a break-even position
in fiscal 1995 compared with a net expense of $19 million in fiscal 1994.

Decommissioning Activities

AECL's decommissioning program has the primary focus of satisfying safety, health
and environmental protection needs. Important milestones achieved in the past several years
included the safe shutdown of three demonstration/prototype reactors and the Whiteshell
research reactor (WR-1), as well as the dismantling of two heavy water plants.

During the year, the first phase of decommissioning the NRX reactor commenced
after 40 years of successful operation as a research reactor. Decommissioning work
on certain facilities at Chalk River continued with work proceeding on target. Total
decommissioning costs for fiscal 1995 were $11.6 million. These were funded by
$10.5 million parliamentary appropriations and by $1.1 million net proceeds from
sales of felated assets.

A broad program covering future decommissioning activities to be carried out
has been developed to establish overall priorities. As explained in Note 9 to the
financial statements, the activities will be carried out over several decades and,
therefore, much of these future costs cannot be reasonably estimated. However,
the corporation has prepared a ten-year plan to address the decommissioning
requirements over that period and has estimated the portion of liability for which
preliminary estimates can be made at $300 million. This is disclosed in Note 9.

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.
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Working Capital and Changes in Financial Position

Working capital at year-end increased from $81 million in fiscal 1994 to
$85 million in fiscal 1995. Net cash flow from all sources contributed $26.1 million
over the course of the year, an improvement of $13.2 million from the previous year.
Cash generated from operations in the year totalled $22.2 million, virtually
unchanged from the previous year. This is after absorbing $16 million of payments
in the year associated with the restructuring program. Investing activities required
a cash outlay of $6.9 million, primarily for the acquisition of property, plant and
equipment at the laboratories. This was in line with the net investment level of the
previous year. Financing activities generated $10.8 million of cash, largely relating
to parliamentary appropriations allocated to the acquisition of R&D equipment.
In the previous year, financing activities involved an outlay of $2.2 million,
impacted by the full repayment of certain back-to-back long-term loans.

Overall, the corporation's year-end cash position increased to $141 million
from the previous year's level of $115 million. Included in the cash balance was
$51 million for customer downpayments largely related to major projects. Over the
year now in progress, it is anticipated that the cash level will be reduced. In addition to
meeting ongoing operational requirements, cash will be consumed through drawdowns
of customer advances as work continues on the related contracts and in payment of
the remaining restructuring costs.
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Consolidated Statement of Income
For the year ended March 31,1995

Nuclear Power Operations

Revenue

Nuclear supply and services

Interest

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 (Recovery)

Decommissioning Activities (Note 9)

Expenses

Less: Parliamentary appropriations (Note 3)

Recovery from asset sales

Net expense •

Net income (loss) from Operations

Restructuring and other costs/drawdowns

Isotope production facilities write-off

Net income (loss)

1995

$ 319,644

10,126

329,770

287,641

15,163

22,854

854

326,512

3,258

294,256

45,898

89,039

159,339

(20)

11,560

10,502

1,058

-

3,278

3,900

-

$ . 7,178

(thousands of dollars)

1994

. $ 319,675

8,018

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)

(59,000)

(75,351)

$ (138,720)
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Consolidated Balance Sheet
As at March 31,1995

Assets

Current

Cash and short-term investments

Accounts receivable

Current portion of long-term receivables (Note 4)

Receivable from CDIC (Note 5)

Inventory of supplies

Heavy water inventory (Note 6)

Long-term receivables (Note 4)

Property, plant and equipment (Note 7)

Liabilities

Current

Accounts payable and accrued liabilities

Current portion of long-term debt (Note 8)

Restructuring and other provisions

Deferred revenue

Accrued employee termination benefits

Long-term debt (Note 8)

Shareholder's Equity

Capital stock

Authorized - 75,000 common shares

Issued - 54,000 common shares

Contributed capital (Note 6)

Deficit

Contingency (Note 11)

Approved by the Board:

Edward G. Byrd, Director

(thousands of dollars)

1995 1994

$ 140,981

104,985

5,531

20,667

10,009

282,173

584,406

3,882

7,726 .

$ 878,187

S 193,097

3,931

197,028

89,373

49,981

48,682

19,045

404,109

$ 114,839

91,138

5,337

20,323

10,615

242^52

585,646

8,836

11,694

$ 848,428

$ 157,388

3,782

161,170

108,928

41,171

47,265

22,994

381,528

15,000
607,410

(148,332)

15,000
607,410

(155,510)

474,078

$ 878,187

466,900

$ 848,428

L Reid Morden, Director
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Consolidated Statement of Contributed Capital
For the year ended March 31,1995

Contributed capital

at beginning of the "year

Change in repayable

parliamentary appropriations

Parliamentary appropriations

for loan principal repayment

Balance at end of the year

(thousands of dollars)

1995 1994

$ 607^410

$ 607,410

$ 607,513

(2,381)

2,278

$ 607,410

Consolidated Statement of Deficit
For the year ended March 31,1995

Balance at beginning of the year

Net income (loss)

Balance at end of the year

$

$

1995

(155,510)

7,178

(148,332)

(thousands of dollars)

1994

$ (16,790)

(138,720)

$ (155,510)
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Consolidated Statement of Chances in Financial Position
For the year ended March 31,1995

Operating Activities

Net income (loss)

Adjustments for non-cash items

Amortization

Restructuring and other costs/drawdowns

Isotope production facilities write-off

Decrease (increase) in operating working capital

Accounts receivable

Inventory of supplies

Accounts payable and accrued liabilities

Restructuring and other provisions

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

Change in repayable parliamentary appropriations

Parliamentary appropriations used for property, plant

and equipment and certain loan principal repayment

Cash (used in) provided by financing

Increase in cash and short-term investments

Cash and short-tcrm investments at beginning of the year

Cash and short-term investments at end of the year

(thousands of dollars)

1995 1994

7,178

17,040

22,214

$ (138,720)

1,896

(3,900)

- •

5,174

(13,847)

606

35,709

22,468

(15,655)

1,417

8,810

3,712

59,000

75,351

(657)

30,444

(1,345)

(19,991)

9,108

-

(2,618)

16,726

23,216

22,559

(8,107)

1,240

(6,867)

(3,800)

4,416

10,179

10,795

26,142

114,839

$ 140,981

(16,838)

9,476

(7,362)

(432,593)

425,912

(2,381)

6,827

(2,235)

12,962

101,877

$ 114,839
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Notes to the Consolidated Financial Statements
For the year ended March 31,1995

1 . The Corporation
Atomic Energy of Canada Limited
(AECL) was incorporated in 1952 under
the provisions of the Canada Corpora-
tions Act (and continued in 1977 under
the provisions of the Canada Business
Corporations Act) pursuant to the
authority and powers of the Minister
of Natural Resources under the
Atomic Energy Control Act.

The corporation is a Schedule III Part I
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.
In April 1995, a second wholly-owned
subsidiary, AECL Technologies B.V,
was incorporated in the Netherlands.

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
recorded at cost and this cost, net of
parliamentary 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 and land services - 20 to 50 years

As further explained in Note 9, 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
provision 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
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as outlined in Notes 3 and 6. Appropri-
ations used to fund heavy water inventory
are recorded as contributed capital. All
other appropriations are recorded in the
consolidated statement of income as a
reduction of applicable expenses or netted
against the cost of related property, plant
and equipment

Pension Plan

Employees are covered by the Public
Service Superannuation Plan adminis-
tered 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. The corpo-
ration is not required under present
legislation to make contributions with
respect to actuarial deficiencies of the
Public Service Superannuation Account.

Employee Termination Benefits

Employees are entitled to specific
termination benefits as provided
for under collective agreements and
conditions of employment. The liability
for these benefits is charged to income
as benefits accrue to the employees.
The accumulated liability is based
on an actuarial determination and
reviewed on a periodic basis.

Workers' Compensation

In accordance with the Government
Employees' Compensation Act, the
corporation reimburses Human
Resources Development Canada for
current payments for workers' compen-
sation claims and pensions billed by
the provincial compensation boards.
The benefit payments are recognized
as an expense in the year paid to the
provincial compensation boards.

3. Parliamentary Appropriations

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

(thousands of dollars)

1995 1994

R&D operations

Operating costs $ 159,339 $ 156,956

Property, plant
and equipment 10,179 4,549

Decommissioning
activities • 10,502 9,766
Heavy water plant
loan principal - 2,278

S 180,020 $ 173,549

4. Long-term Receivables

(thousands of dollars)

1995 1994

Contract receivables,
maturing through 1997 $ 8,630 $13,044

Mortgages and
other receivables

Current portion

783 1,129

9,413 14,173

5,531 5,337

$ 3,882 $ 8,836
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5. Receivable from CDIC
On September 30,1988, the corporation
sold its shares in Nordion International Inc.
(Nordion) and Theratronics International
Limited (Theratronics) to Canada Develop-
ment 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 indem-
nity arising from this sale and a $10.7 million
net book value of Theratronics as transferred
to CDIC at September 30,1988 and
adjusted to include expected recovery of
certain specific costs related to product
recalls subsequent to the transfer date.

6. Heavy Water Inventory
The corporation's $584.4 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,
net of related costs, from sales of related
heavy water. Returns to the government
are through dividends out of contributed
capital. The corporation has heavy water
inventory on lease to third parties
amounting to $111.2 million.

There were no outstanding net proceeds
payable to the government as at
March 31,1995 (1994 - $2.5 million).

7. Property, Plant and Equipment
(thousands of dollars)

1995 1994

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
7,680

21,756
30,605

13,913
104,247
257,984

14,164
390,308

$ 420,913

Parliamentary
Appropriations

and Third
Party Funding

$ 455
3,548
4,364
8,367

. <*

13,913
104,247
255,545

14,164
387,869

$ 396,236

Accumulated
Amortization

$ 110 $
3,541

11,952
15,603

-
-

1,348
-

1,348
$ 16,951 $

Net

604
591

5,440
6,635

-
-

1,091
—

1,091
7,726

Net

$ 604
899

7,788
9,291

-

1,061
1,342

—

2,403
$ 11,694

Amortization of property, plant and equipment for the year ended March 31, 1995
amounted to $1.9 million (1994 - $3.7 million).
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(thousands of dollars)

1995 . 1994

$ 14,388 $ . 15,742

8. Long-term Debt

Loans from Government of Canada
To finance leased heavy water and other assets,
maturing through 2008 at interest rates varying
from 5.625% to 8.5%

' 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):
1996-S4.0; 1997 —$4.1; 1998-S4.3; 1999 —$1.3;2000 —$1.1 and subsequent to 2000 - $8.2.

$

8,588
22,976
3,931
19,045 $

11,034
26,776
3,782

22,994

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 decom-
missioned in accordance with Atomic
Energy Control Board regulations. Due
to the variety of facilities, the decommis-
sioning process may differ in each case.
In some cases, decommissioning 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
development of detailed plans, acceptable
to regulatory agencies, and requires
determination 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 an amount of $300 million
as the likely cost of the portion of the
program for which preliminary estimates
can be made. Over the next ten years, the
corporation plans to incur a significant
portion of this $300 million.

The corporation has not recorded the
liability for these future activities because
much of the future work could not be
reasonably estimated and because,
historically, 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.
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Decommissioning activities during the
year included the commencement of a
program to place the NRX reactor in
a safe storage mode after 40 years of
successful operation as a research
reactor, as well as continuing work
on other facilities at Chalk River.

10. Related Party Transactions

In addition to the transactions disclosed
elsewhere in these financial statements,
the corporation had the following
transactions with the Government of
Canada:

(thousands of dollars)

1995 1994

Repayment of
loans and interest S 2,223 $ 472,552
Payments to the
Public Service
Superannuation Plan $ 12,847 $ 13,550

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

11 . Contingency

Formal arbitration proceedings
engaged by the corporation and
Nordion International Inc. (Nordion)
have been suspended since May 1994
pending the outcome of facilitated
discussions covering various contractual
matters and a legal claim made by MDS
Health Group Limited and its subsidiary,
Nordion, which names the corporation
together with Canada Development
Investment Corporation (CDIC) and the
Attorney General of Canada. On both
the arbitration and litigation matters,

management continues to be of the
view that the corporation is well
positioned to defend itself should the
discussions not reach a mutually
acceptable solution and, as a result,
no amount has been provided for in
the financial statements for damages
from legal proceedings.

12. Sales Agents' Remuneration

In 1995, remuneration and expenses
paid to the following sales agents and
representatives aggregated $7.3 million
(1994 - $3.8 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.

13. Comparative Figures

Certain reclassifications have been
made to the 1994 comparative figures
to conform 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 subsidiaries 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 subsidiaries. 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 subsidiaries. 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 subsidiaries, 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.

Lu „
Reid Morden David J. Thomas
President and Chief Executive Officer Chief Financial Officer

May-26,1995
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Auditor's Report

To the Minister of Natural Resources

1 have audited the consolidated balance sheet of Atomic Energy of Canada Limited as
at March 31, 1995 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 materiafmisstatement. 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, including residual
waste storage and disposal. Generally accepted accounting principles require that these costs
be recognized in a rational and systematic manner over the estimated useful lives of the corre-
sponding facilities. However, as outlined in Note 9 to the financial statements, the corporation
has not estimated arid recorded the total liability for these costs. Accordingly, I was not able to
determine the full 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 as 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, 1995 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 26, 1995 .

Wm. F. Radburn, FCA
Assistant Auditor General
f o r t h e A u d i t o r G e n e r a l o f C a n a d a
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Five-Year Consolidated Financial Summary

Operations

Nuclear poweroperations

Revenue

Operating profit

Net income (loss)

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

199S

330

3

(millions of dollars)
1994

328

15

1993

337

32

1992

267

22

1991

187

19

(139) 10

294

46

89

141

584

4

8

8

878

19

474

180

291

313

48

88

115

586

9

17

12-

848

23

467

174

285

317

45

93

102

596

13

26

34

1,322

27

606

180

239

284

40

86

54

602

441

27

29

1,287

459

600

176

151

283

40

87

95

605

477

28

13

1,488

493

751

167

100

Number of full-time employees 3,943 4,287 4,431 4,503 4,531
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Executive
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• A Y *

• •

• A *
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•

•
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• A * .
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•••:•

Robert Nixon
Chairman of the Board

Reid Morden
President and
Chief Executive Officer

Edward G. Byrd
Retired Partner
Coopers & Lybrand

Lino J. Celeste
Director

Jean Deniers
President
Jean Demers and Associates

Ronald D. Grantham
President
Grantham Project Management

Ralph E. Lean
Partner
Cassels, Brock and Blackwell

Pierre Linteau
Lawyer
Quessy, Henry et ass.

Arthur V. Mauro
Director

J. Fraser Mustard
President
Canadian Institute for
Advanced Research

Marnic Paikin
Director

W. Steve Vaughan
Partner
Aird & Berlis

Reid Morden
President and
Chief Executive Officer

JoAnnc Cohen Sulzenko
Vice-President
Corporate Relations

William T. Hancox
Vice-President
Strategic Development

Allan A. Havvryluk
General Counsel

Gary Kugler
Vice-President
Commercial Operations
Acting Vice-President
Marketing and Sales

Donna G. Pasteris*
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• Human Resources

David F. Torgerson
Vice-President
Research and Product Development

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

Raymond E. Grisold
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Louise Carisse
Corporate Secretary

• Executive Committee
• Audit Committee
A Compensation Committee
Y Environment Committee
• Science and Technology Committee effective May 1, 1995
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Locations

AECL
344 Slater Street
Ottawa Ontario
K1A0S4

AECL
Chalk River Laboratories
Chalk River Ontario

'K0J1J0

AECL
2251 Speakman Drive
Mississauga Ontario
L5K 1B2

AECL
Whiteshell Laboratories
Pinawa Manitoba
ROE 1L0

AECL
1155 Metcalfe Street
Montréal Québec
H3B 2V6

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

AECL
Atlantic Region
Suite 610
570 Queen Street
Fredericton New Brunswick
E3B 6Z6

AECL
Maritime Nuclear
64 Alison Boulevard
Fredericton New Brunswick
E3B 5W6

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

AECL
4160 Bécancour Boulevard
P.O. Box 700
Gentilly Québec
G0X 1G0

AECL
Low-Level Radioactive Waste Management
National Office
Suite 700
1595 Telesat Court
Gloucester Ontario
K1B5R3

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

AECL Accelerators
436b Hazeldean Road
Kanata Ontario
K2L 1T9

AECL Accelerators
Suite 900
1281 West Georgia Street
Vancouver British Colombia
V6E 3J7

AECL Technologies Inc.
Suite 410
9210 Corporate Boulevard
Rockville Maryland 20850
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Profil de l'entreprise

EACL a été établie en 1952 à titre dé société d'État et 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 et à mettre au point les applications
commerciales qui en découlent. La mission d'EACL est de faire en sorte que la technologie
CANDUmd et les travaux de recherche et développement qui s'y rattachent procurent au
Canada les meilleurs bénéfices possibles sur le plan économique.

EACL a réussi notamment à mettre au point un éventail de produits et services qui sont
maintenant utilisés dans le monde entier. Le réacteur CANDU, produit vedette de la Société,
qui jouit d'une reconnaissance mondiale, fournit à l'heure actuelle presque un cinquième de
l'électricité du Canada et est une composante principale du programme énergétique de cinq
autres pays.

Forte des réalisations passées, EACL aspire toujours à consolider sa position de grand
fournisseur mondial de services complets en matière d'énergie nucléaire et à asseoir solidement
son entreprise en prenant une part importante du marché mondial de l'industrie nucléaire en
développement. Les objectifs immédiats sont d'achever les projets en cours à la satisfaction
des clients, de maintenir le haut niveau de performances des centrales CANDU, de conclure
de nouvelles ventes de réacteurs CANDU, de s'assurer des revenus additionnels en
commercialisant davantage la technologie CANDU et de promouvoir les initiatives
du gouvernement du Canada en matière de politique nucléaire.

EACL emploie à l'heure actuelle plus de 3 900 personnes réparties dans plusieurs
établissements, dont deux importants laboratoires de recherche situés en Ontario et au
Manitoba, et des bureaux d'étude et de conception à Ottawa, Toronto, Montréal, Saskatoon
et Fredericton. EACL a aussi deux filiales, AECL Technologies Inc., à Washington, D.C., et
AECL Technologies B.V., à La Haye, aux Pays-Bas. Elle maintient aussi une présence active
en Corée du Sud et plusieurs petits bureaux dans d'autres pays.
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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 1995, ainsi que les états financiers et le rapport du
Vérificateur général.

Au cours de l'année 1995, EACL célébrera le cinquantième anniversaire de la première
réaction de fission nucléaire réalisée au Canada et de la première réaction nucléaire entretenue
obtenue ailleurs qu'aux États-Unis. Cet événement, qui a eu lieu dans les Laboratoires de Chalk
River, alors à leurs débuts, a amorcé un demi-siècle de réalisations éminentes pour le Canada
dans la recherche nucléaire qui ont donné lieu aux performances remarquables des réacteurs
CANDU ainsi qu'à de nombreuses applications industrielles et médicales de l'énergie nucléaire.

Depuis le début, les réacteurs CANDU occupent une place au premier rang des chefs de
file mondiaux pour les performances. Aujourd'hui, sept réacteurs CANDU figurent parmi les
25 premiers réacteurs à l'échelle mondiale pour les performances depuis le premier couplage,
en concurrence avec 364 autres réacteurs de puissance. Les réacteurs CANDU se maintiennent
dans le peloton de tête et ils ont contribué à établir une impressionnante feuille de route pour la
technologie et la science canadiennes.

La filière de conception canadienne CANDU à non seulement contribué à établir des normes
d'excellence sur le plan technique, mais elle est aussi responsable d'un apport significatif à la qualité
de vie des Canadiens, notamment par la création d'emplois et la fourniture d'une source d'électricité
fiable et économique qui a évité la libération de milliers de tonnes de soufre et de gaz à effet de serre
dans l'environnement. EACL continuera à mettre à profit ces excellents résultats en mettant au point
des produits bien adaptés au marché et en utilisant au mieux ses compétences de pointe en R et D
pour améliorer constamment le produit CANDU. J'ai la certitude qu'EACL saura relever les défis
de ce marché national et international dynamique et en constante mutation.

En août 1994, le Conseil d'administration était heureux d'accueillir M. Reid Morden
à titre de nouveau Président-directeur général d'EACL. J'aimerais remercier d'abord
Mmc Louise Vaillancourt, qui quitte le Conseil après nous avoir accordé ses services très
appréciés pendant quatre ans, ainsi que M. Terry Rummery qui a si bien su assurer
l'intérim comme Président-directeur général, du mois d'avril au mois d'août 1994.

Le Conseil d'administration envisage avec plaisir de poursuivre sa collaboration avec
l'actionnaire de la Société à la mise au point d'une orientation stratégique de nature à faire
profiter davantage la population canadienne des activités futures d'EACL.

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

Le Président du Conseil d'administration,

Robert F. Nixon
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Message du Président
À mon arrivée à EACL, je me suis retrouvé devant une entreprise de petite taille mais

très tenace sur le marché de l'énergie nucléaire, un marché dominé par les grandes sociétés
multinationales diversifiées ainsi que par les pays qui en sont venus à considérer leur
industrie nucléaire comme un volet stratégique de leur infrastructure énergétique et
industrielle.

Les compétences techniques d'EACL sont formidables, les performances soutenues des
produits CANDU dans le monde entier le montrent bien. Le défi consistait à utiliser ces
forces de façon optimale et à les adapter aux réalités des années 90, à une époque où les
ressources à consacrer à la recherche et au développement sont limitées. Le premier pas
dans cette direction a consisté à rationaliser la structure organisationnelle de manière à
positionner la Société comme une organisation centrée sur les objectifs et tournée vers
l'avenir et le succès sur le marché international. L'objectif premier de la réorganisation
était de rassembler la Société en une seule entité en éliminant les anciennes divisions semi- .
autonomes EACL CANDU et EACL Recherche, et de conjuguer leurs forces au sein d'une
structure intégrée. Cette rationalisation a des répercussions sur l'ensemble de la Société et
touche toutes les facettes de la recherche et de la mise au point des réacteurs, le marketing et
les ventes, les activités commerciales qui sont essentielles pour les résultats financiers de la
Société, de même que toutes les fonctions centrales, comme le personnel, l'administration,
etc., que l'on retrouve dans la plupart des grandes organisations.

Alors que nous approchons de la fin du premier demi-siècle de mise en valeur
de l'énergie nucléaire au Canada, de nouvelles lettres de noblesse viennent s'ajouter.
Le réacteur CANDU, notre produit vedette, obtient toujours d'excellents résultats. La
supériorité de ce réacteur est démontrée non seulement par les succès qu'il obtient au
Canada, mais aussi par ceux qu'il remporte en Corée et en Argentine et qui le placent
devant tous ses concurrents. Ces réussites devraient nous faciliter la percée de marchés
qui connaissent une croissance sans précédent de leurs besoins en électricité.

La Chine constitue un bon exemple de besoins insatisfaits en électricité. En novembre
1994, le Premier ministre Chrétien et le Premier ministre Li Peng ont célébré la signature
d'un Accord de coopération nucléaire historique qui a ouvert les discussions en vue de la
construction de deux réacteurs CANDU. EACL compte aussi beaucoup sur la réussite de
ses efforts de marketing en Corée du Sud, pays où la demande d'électricité continue à croître
et qui possède un programme CANDU bien établi, et dans d'autres pays, tels que la Turquie,
l'Egypte et l'Indonésie, qui envisagent de mettre en place un programme électronucléaire.

Les projets de construction CANDU en Corée sont bien avancés et ont représenté des
revenus importants pour l'économie canadienne.

En collaboration avec notre partenaire du consortium, ANSALDO, société d'Italie, nous
achevons la construction de la tranche 1 du complexe nucléaire de Cernavoda en Roumanie.
EACL, la société ANSALDO et RENEL, compagnie d'électricité en Roumanie, ont entamé
des pourparlers au sujet du parachèvement de la tranche 2.
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Dans le domaine des services, EACL a travaillé en étroite collaboration avec le
personnel d'Ontario Hydro à la prestation de services professionnels qui ont contribué
aux excellentes performances des 20 tranches CANDU de l'Ontario.

Les activités de recherche et développement d'EACL continuent de récolter des lauriers
à l'échelle internationale. Le fait saillant le plus remarquable de l'année écoulée est sans
doute le Prix Nobel de physique accordé à M. Bertram Brockhouse pour ses travaux de
pionnier sur la diffusion des neutrons aux Laboratoires de Chalk River, dans les années 50 et
60. D'autres indications de l'internationalisation de la technologie nucléaire canadienne ont
été données lors de la récente mise en service du réacteur de recherche HANARO, en Corée
du Sud. Celui-ci constitue le premier exemplaire de la technologie du réacteur de recherche
MAPLE. Dans l'intervalle, le réacteur de recherche NRU, qui est en exploitation depuis
37 ans, a accumulé une fiche impressionnante de 1 000 jours de fonctionnement sans mise
à l'arrêt de plus de 130 heures, ce qui a permis de produire, sans interruption, une quantité
tout aussi impressionnante de radio-isotopes.

Le Programme de gestion des déchets de combustible nucléaire constitue l'une
des activités les plus poussées d'EACL en R et D. Ce programme a atteint une étape
cruciale, en 1994, avec la présentation de l'Étude d'impact sur l'environnement (EIE),
un volumineux document décrivant le concept de stockage permanent des déchets de
combustible à l'intention de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale,
devant être examiné par la Commission et par le public. L'EIE a été le point culminant
de 15 années dé travaux de recherche et développement sur les technologies de stockage
permanent. La documentation donne des détails volumineux sur les travaux de recherche
réalisés et sur les facteurs socio-économiques et techniques pris en considération par
EACL dans la mise au point du concept de stockage.

Même si EACL continue d'offrir une vaste gamme de produits et de services nucléaires,
la pierre angulaire reste la technologie CANDU. Celle-ci est bien placée pour saisir une part
significative du nouveau marché mondial qui pose le défi de répondre à une demande
éventuellement très importante d'électricité provenant d'une source d'énergie fiable,
économique et durable sur le plan de l'environnement.

. Depuis que je me suis joint à EACL, en août 1994, je n'ai pas cessé d'être impressionné
par la qualité du travail, l'énergie et la conscience professionnelle des membres de son
personnel et je tiens à les remercier tous pour leur contribution.

Le Président-directeur général,

lu „
Reid Morden
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Marketing et Opérations commerciales
Succès sur les marchés étrangers

La portée des travaux d'EACL au Projet Wolsong 2, 3 et .4 de la Corée du Sud a avancé
selon les prévisions cette année, grâce à la participation efficace des sous-traitants d'EACL
le Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI), HANJUNG, KOPEC et Canatom/NPM
ainsi qu'aux excellents rapports qu'EACL a entrenus avec la Korea Electric Power
Corporation (KEPCO). La portée des travaux d'étude technique d'EAGL est maintenant
achevée à 80 %, et l'approvisionnement en équipements, à 76 %. La documentation de
conception a clé livrée conformément aux exigences du calendrier de construction, cl
l'approvisionnement en équipements a été conforme aux attentes de KEPCO. Les laits
saillants de l'année ont été la livraison des gros équipements pour Wolsong 2 comme les
quatre générateurs de vapeur, le pressuriscur, les principaux cchangeurs ce chaleur et les
corps redresseurs de la pompe primaire, puis l'achèvement de la conception du logiciel
des systèmes d'arrêt d'urgence. Le Projet Wolsong global, dont la gestion est assurée
par KEPCO, était achevé à 45 % à la fin de l'année.

En juillet 1994, la Corée du Sud a réitéré sa politique de recours à deux filières, une
étant le réacteur à eau lourde sous pression (RELP), tel le réacteur CANDÙ. La croissance
de la demande d'électricité dans ce pays porte à croire que les tranches Wolsong 5 et 6
seront nécessaires plus tôt que prévu. Le réacteur CANDU 9 d'une puissance de 880 MW(e),
et le réacteur CANDU 6, d'une puissance de 680 MW(e), pourraient tous deux répondre
à ces besoins additionnels dans les délais prescrits.

La Phase 1 des études mixtes réalisées par EACL et KAERI sur le réacteur CANDU
grande puissance s'est terminée en décembre 1994. Le rapport suggère le modèle
CANDU 9 pour la prochaine tranche RELP de la Corée et présente les orientations de la
R et D visant à produire des variantes du modèle CANDU 9 d'une puissance encore plus
grande. KEPCO a des études de faisabilité en cours portant sur un réacteur CANDU
grande puissance qui est fondé sur des modèles existants.
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Sur le site de Cernavoda, en Roumanie, les activités pendant l'année écoulée se
sont concentrées sur l'achèvement des travaux de construction et la mise en service de la
tranche 1, le couplage au réseau étant prévu pour, plus tard en 1995. Le combustible et
l'eau lourde ont été expédiés du Canada en Roumanie. L'eau lourde d'appoint du circuit
modérateur a été chargée en mars.

Afin d'assurer la continuité du Programme CANDU en Roumanie, RENEL, la
compagnie d'électricité roumaine, et EACL et son partenaire de co-entreprise ANSALDO,
d'Italie, montent une co-entreprise pour mettre au point un modèle de projet et accéder au
financement étranger pour la tranche 2 de Cernavoda.

EACL et la China National Nuclear. Corporation ont signé un Protocole d'entente aux
termes duquel les deux parties s'engagent à travailler de concert à mettre sur pied des
contrats commerciaux et à amorcer les travaux de construction de deux réacteurs CANDU 6,
dès que possible. Les arrangements financiers font actuellement l'objet de discussions, et on
pense pouvoir amorcer les travaux à Qinshan, un site du gouvernement central près de
Shanghai, au début de 1996..

EACL participe avec ses partenaires internationaux à des activités de marketing en
Europe et au Moyen-Orient. En Turquie, un consortium formé d'EACL, de John Brown
(Europe) et de trois entrepreneurs turcs, GAMA, GURIS et Bayindir, attend un appel
d'offres pour le début de 1996. Gérance de projets nucléaires NPM cl Canatom collaborent
à cette initiative.

En Egypte, EACL essaie de concrétiser une possibilité de vente d'un réacteur
CANDU 6 avec Bechtel Corporation. Le programme actuel se concentre sur la participation
locale des fournisseurs égyptiens, entre autres, à la fourniture du combustible CANDU et de
l'eau lourde.
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AECL Technologies B.V., constituée aux Pays-Bas en avril 1995, a la responsabilité
d'explorer les possibilités d'expansion commerciale en Europe pour les services aux
réacteurs de puissance, la sûreté, les modernisations, le stockage du combustible et les
réacteurs de recherche. EACL participe aussi au programme d'amélioration de la sûreté et
d'examen des réacteurs de conception russe RBMK et évalue les possibilités d'introduire
la technologie CANDU en Russie.

L'Argentine procède à la privatisation de ses centrales nucléaires, et EACL étudie les
possibilités commerciales qui pourraient en découler.

EACL a ouvert un bureau à Jakarta, en Indonésie, vers le milieu de 1995. Ce bureau
de l'Asie-Pacifique permettra à EACL de poursuivre ses activités de marketing dans cette
région. Les programmes de perfectionnement des ressources humaines parrainés par EACL,
l'Agence canadienne de développement international et d'autres intervenants, ont débuté
en Indonésie (pour la formation du personnel de l'organisme de réglementation), et en
Thaïlande (en vue d'y établir une chaire universitaire en génie nucléaire).

AECL Technologies Inc., une filiale à part entière d'EACL aux Etats-Unis, poursuit ses
activités de marketing des produits et services. EACL entrelient des relations commerciales
avec plus de 20 sociétés américaines.
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Au pays

Les centrales nucléaires CANDU continuent à représenter une part importante de
l'approvisionnement énergétique du Canada, et les réacteurs en exploitation en Ontario, au
Québec et au Nouveau-Brunswick ont donné de très bons résultats quant aux performances.
En 1994, Pickering 8, Gentilly-2 et Pointe Lepreau ont eu des facteurs de charge
respectivement de 96,8, 95,9 et 94,1 % et se sont placées en tête des réacteurs du
monde entier pour les performances.

La centrale de Pointe Lepreau fournit environ 30 % de l'électricité du Nouveau-
Brunswick et elle a figuré encore une fois dans le peloton de tête des centrales du monde
entier pour ses excellentes performances en 1994. Énergie Nouveau-Brunswick prévoit
une augmentation des besoins en électricité de base en 2005-2006.

L'un des éléments clés de la réussite des efforts d'EACL visant un deuxième réacteur
CANDU 6 sur le site de Pointe Lepreau est la mise au point d'un modèle CANDU 6
amélioré à laquelle Énergie Nouveau-Brunswick participe. On estime qu'un projet de
réacteur CANDU 6 serait plus facilement réalisable à titre de projet régional faisant appel
à la participation des trois provinces maritimes.

Le bureau d'étude et de conception CANDU de Saskatoon, établi en fonction d'un
Protocole d'entente intervenu entre EACL et la province de la Saskatchewan, a ouvert ses
portes avec un effectif complet en 1994.

À l'heure actuelle, 60 % de l'électricité de la province de l'Ontario, où la filière
CANDU a vu le jour, est d'origine nucléaire. Les quatre tranches de Darlington ont donné
d'excellents résultats cette année pour ce qui est de la production d'électricité. La tranche
Pickering 7 a battu un record mondial : 894 jours de fonctionnement continu jusqu'à son
arrêt prévu pour entretien en octobre 1994.

Les débats se font de plus en plus vifs sur la modification du climat, et le rôle de
l'énergie nucléaire dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre prend de plus en
plus d'importance dans les discussions sur les scénarios d'approvisionnement énergétique
pour l'avenir.
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Services

La technologie issue du programme de mise au point CANDU a été exploitée avec
succès pour le commerce des services. Les garnitures, d'étanchéité améliorées d'EACL
ont été installées sur les pompes de refroidissement principales de la tranche 3, à la centrale
de Bruce d'Ontario Hydro. La technique de décontamination CAN-DEREMmd d'EACL,
servant au nettoyage chimique des circuits de refroidissement du réacteur, a été appliquée
avec succès à la centrale Indian Point 2 de Consolidated Edison, dans l'État de New York.
Il s'agissait d'une première américaine en décontamination d'un circuit complet. EACL
a signé une commande permanente d'une valeur de 12 millions avec la Commission de
contrôle de l'énergie atomique (CCEA) pour le financement de ses travaux effectués dans
le cadre du Programme canadien d'appui des garanties pour les cinq prochaines années.

EACL a signé, en juin 1994, un accord de coopération en matière de recherche sur la
gestion des déchets avec la Power Reactor and Nuclear Fuel Development Company (PNC)
du Japon.

Les revenus en provenance des contrats de licence ont doublé, et la division de
Westinghouse, devenue une entité distincte pour la fabrication et la commercialisation
des sondes à courants de Foucault, a connu sa meilleure année depuis ses débuts. EACL
a aussi signé une entente commerciale générant des redevances pour des services de
neutronographie avec Nray Services Inc.

La fourniture d'eau lourde à la Roumanie et à la Corée a nécessité la collaboration
étroite d'Ontario Hydro. En moyenne, près de 40 employés d'EACL travaillent toute
l'année sur des sites d'Ontario Hydro et apportent leur soutien dans le cadre d'une relation
stratégique étroite entre EACL et Ontario Hydro.

Reconnue mondialement comme une pionnière dans le domaine du stockage à sec du
combustible nucléaire irradié, la technologie avancée CANSTOR d'EACL est arrivée aux
étapes finales de l'obtention des permis avant la construction, au site de Gentilly d'Hydro-
Québec. Appelée MACSTOR (stockage modulaire refroidi par air) lorsqu'elle est appliquée
à du combustible autre que le CANDU, cette technologie offre des avantages techniques et
économiques qui lui ont valu une renommée internationale et la considération de la Russie,
de la République fédérale tchèque et slovaque, de Taïwan et de la Lituanie.

Plus de 150 entreprises canadiennes sont des fournisseurs de produits et services de
l'industrie nucléaire, une industrie axée sur la connaissance et dont EACL est le principal
organisme.
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Mise au point des produits
Cette année, plusieurs importantes étapes ont été franchies. D'abord, EACL et KAERI ont

terminé une étude mixte visant à déterminer les exigences des autorités pour les futurs réacteurs
CANDU en Corée. L'étude a conclu que le réacteur CANDU 6 est concurrentiel et que les
réacteurs CANDU de grande puissance sont plus rentables en raison des économies d'échelle
possibles. L'utilisation d'uranium légèrement enrichi comme combustible permettrait d'accroître
la puissance du réacteur sans avoir à augmenter la taille du coeur et réduirait le coût de l'énergie.
Par ailleurs, l'utilisation des cycles du combustible avancés comme solution de rechange à
l'uranium naturel dans les futures centrales CANDU offrirait les avantages stratégiques d'un
approvisionnement en combustible sûr à long terme, et permettrait de réduire le volume des déchets
en recyclant le combustible des réacteurs à eau sous pression (REP) dans les réacteurs CANDU. -

EACL a sélectionné le modèle CANDU 9, qui est une adaptation à tranche unique de la
centrale Darlington, comme modèle de réacteur le plus susceptible de répondre aux besoins
des Coréens à court terme. La Commission de contrôle de l'énergie atomique, l'organisme
de réglementation, a amorcé un vaste programme d'intégration de la conception et
d'examen des permis à cet effet. Le programme d'étude technique du produit CANDU 9
constituera notre principale activité de mise au point pour l'année qui vient.

Reconnaissant la valeur du modèle CANDU 6, EACL, Hydro-Québec et Énergie
Nouveau-Brunswick ont entrepris une étude d'établissement de la portée des travaux
d'un éventuel projet de réacteur CANDU 6 amélioré. D'autres travaux seront entrepris
concernant ce produit au cours de la Phase 2 de l'étude qui devrait débuter en 1995-1996.

Des programmes d'étude technique générique ont été amorcés relativement au Système de
visualisation de la centrale et à la Gestion de la durée utile de la centrale. Le Système de visuali-
sation de la centrale servira d'interface d'exploitation dans les nouvelles centrales CANDU,
quelle que soit leur taille. La technologie CANDU a toujours été à la fine pointe dans le domaine
des centres de commande. Le programme de Gestion de la vie utile de la centrale vise à déterminer
quelles activités sont nécessaires pour assurer une longue durée d'exploitation aux centrales CANDU 6.

Le groupe de conception à Saskatoon continue à travailler à la mise au point des outils
de conception génériques et des technologies génériques qui pourront s'appliquer à toutes
les tailles de la prochaine génération de réacteurs CANDU. Les technologies clés sont
notamment la structure des réacteurs, les systèmes de contrôle-commande, les centres de
commande de la centrale, la réduction du volume des déchets radioactifs, les structures
de confinement et les outils de conception assistée par ordinateur.

Le programme de mise au point des produits fera de la filière CANDU une technologie de
l'avenir dont la longueur d'avance sur la concurrence sera augmentée par de meilleurs facteurs
de charge, un coût d'investissement et des frais d'exploitation réduits, et l'utilisation optimale
de la souplesse que cette filière offre sur le plan du cycle du combustible. Cette souplesse sous-entend
la possibilité de «brûler» le plutonium provenant d'anciens stocks d'armes nucléaires, ce qui rend ce
combustible impropre à la fabrication d'armes. Les efforts de mise au point des produits d'EACL
s'appuient toujours sur un fondement solide de travaux de recherche et développement réussis.
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Recherche et développement CANDU
Combustible et cycles du combustible

EACL a obtenu de bons résultats dans les essais d'une grappe de combustible avancée
CANFLEX conçue pour augmenter de façon significative la puissance de canal critique
(6 % ou plus). Ce rendement amélioré du combustible suffira amplement à compenser
la perte de puissance de canal à laquelle on pourra s'attendre à mesure que les réacteurs
actuels vieilliront.

EACL et le Department of Energy américain ont terminé une vaste étude visant à
évaluer la possibilité d'utiliser le plutonium résiduel provenant du démantèlement des armes
nucléaires comme combustible à oxyde mixte (MOX) dans les réacteurs CANDU. L'étude a
réuni Ontario Hydro, à titre de fabricant de combustible, et plusieurs organismes américains,
qui ont conclu que la filière CANDU convenait à cet usage.

Composants et systèmes

EACL a mis au point un système à ultrasons permettant de mesurer continûment le
débit du canal descendant des générateurs de vapeur. On obtient ainsi une indication de
l'encrassement des GV. Cet appareil a été utilisé dans plusieurs centrales d'Ontario Hydro
cl il suscite un intérêt soutenu de la part de compagnies d'électricité utilisant des réacteurs
CANDU et des HEP. . •

Un Système d'inspection élastodynamique, mis au point aux termes d'un contrat
avec la NASA, servira à faire des examens non destructifs des joints toriques en élastomère
utilisés dans des applications d'une importance cruciale. EACL a reçu, pour cette réalisation,
le Prix R et D 100 pour 1994.
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Technologie de la sûreté

L'un des fleurons du Programme de la technologie de la sûreté a vu le jour avec
l'achèvement de l'Installation d'essai de combustion avec évacuation d'air, d'une valeur
de 3 millions, aux Laboratoires de Whiteshell. Cette installation permet de pousser l'étude
du comportement de l'hydrogène dans les bâtiments réacteurs. Ce projet, financé par le
Groupe des propriétaires de centrales CANDU, a donné le jour à une ressource unique
pour l'industrie. Des travaux de R et D d'une importance vitale en matière de sûreté et
d'obtention des permis pour les réacteurs CANDU existants et futurs y seront amorcés
après les essais de mise en service.

Eau lourde et tritium

La technique des catalyseurs efficaces en milieu humide d'EACL a progressé sur
plusieurs fronts en 1994-1995. En plus des améliorations apportées dans des applications
de production d'eau lourde, des travaux ont été amorcés pour démontrer que la technique
fondée sur les catalyseurs constitue une solution de rechange peu coûteuse à la distillation
de l'eau pour la reconcentration et la détritiation de l'eau lourde.

Technologie de l'information

Un nouveau Système de liste de messages de signalisation CANDU (CAMLS) facilite
beaucoup le travail de l'opérateur, qui doit déceler toute modification importante dans le
fonctionnement de la centrale et qui doit surveiller continûment l'état général de la centrale.
Ce système devrait, selon le personnel de la centrale, permettre de réaliser des économies de
1 à 2 millions par année, par réacteur, en réduisant le nombre de mises à l'arrêt et les
dommages au matériel.

Technologie du réacteur MAPLE

On a produit un document décrivant le concept et la justification technique de la
nouvelle Installation de recherche en irradiation (IRI) destinée à remplacer le réacteur NRU
par une double installation de recherche, soit un réacteur qui permet de faire l'essai des
combustibles et des matériaux CANDU et qui sert de source de neutrons pour les recherches
en sciences et en technologie des matériaux. Ce réacteur sera fondé sur la technologie du
réacteur de recherche MAPLE d'EACL.

Le complexe IRI serait constitué d'un réacteur enfermé dans une enceinte de confine-
ment, d'un hall des guides de neutrons, de divers laboratoires connexes et de bâtiments des
services et de l'exploitation. Le concept de l'IRI permet d'optimiser la possibilité d'effectuer des
recherches expérimentales liées à la filière CANDU sans pour autant nuire à la recherche sur la
diffusion des neutrons. On en est encore qu'au stade de l'étude conceptuelle, mais la propo-
sition fait l'objet de discussions avec le gouvernement fédéral et d'autres intéressés.
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Gestion des déchets de combustible nucléaire

Le concept de stockage des déchets de combustible nucléaire mis de l'avant par EACL
de concert avec Ontario Hydro fait actuellement l'objet d'un examen par une commission
dans le cadre du Processus fédéral d'évaluation et d'examen en matière d'environnement.

Cette année, EACL a terminé une Étude d'impact sur l'environnement (EIE) qui décrit
le concept de stockage permanent, les technologies mises au point et évaluées dans le cadre
du programme de recherche en vue du stockage permanent, et les arguments d'EACL pour
justifier l'acceptabilité du concept. En octobre 1994, EACL a présenté l'EIE à la commis-
sion d'évaluation, ainsi qu'un résumé distinct de l'EIE et neuf Rapports de référence
principaux qui décrivent en détail le concept de stockage.

Les représentants d'EACL et d'Ontario Hydro ont assisté à 28 journées d'accueil
organisées par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACEE) afin d'informer
le public sur le processus d'évaluation et le concept de stockage proposé. Selon le processus
établi par l'ACEE, 48 organisations et particuliers ont reçu des fonds pour participer à cette
évaluation.

EACL a mis au point et étalonné un modèle de l'écoulement des eaux souterraines
en vraie grandeur à l'Aire de recherches de Whiteshell (ARW), au Manitoba. Les études
régionales sur le terrain pour ce modèle ont commencé en 1985 et comprenaient le forage,
les diagraphies, l'essai et la surveillance à long terme de 15 trous de sondage à grande
profondeur (jusqu'à 1200 m) dans six aires d'étude détaillée réparties dans toute la grande
aire régionale. Le modèle régional d'écoulement des eaux souterraines a été utilisé pour
évaluer d'autres sites hypothétiques envisagés pour une enceinte de stockage permanent
des déchets de combustible nucléaire. L'étude montre de quelle façon la compréhension
d'un modèle d'écoulement des eaux souterraines en vraie grandeur peut aider à sélectionner
un emplacement convenable pour une enceinte de stockage dans le sous-sol du Bouclier
canadien.
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Sciences nucléaires
Sciences de la santé et de l'environnement

Les programmes de recherche d'envergure dans le domaine de la'santé et de
l'environnement englobent les technologies de gestion des déchets, la mesure de l'activité
et l'étude du comportement des matières radioactives dans l'environnement, les effets
biologiques de l'exposition aux rayonnements et aux matières radioactives sur la flore et
la faune et sur l'homme, et la mesure de l'activité et l'étude du comportement du tritium
élémentaire, qui est présent dans les installations de fusion et dans les usines réalisant
l'extraction de cette forme radioactive de l'hydrogène de l'eau lourde.

EACL poursuit un vaste Programme de radioprotection destiné à maintenir les
doses bien en deçà des limites réglementaires et au niveau le plus bas qu'on puisse
raisonnablement atteindre (ALARA). Le Programme a subi un rajeunissement devant
lui permettre de correspondre aux normes actuelles et de satisfaire aux prescriptions
réglementaires futures anticipées. Le programme révisé a été approuvé par la Commission
de contrôle de l'énergie atomique, et sa mise en oeuvre, qui comprend une formation
destinée à améliorer la sûreté radiologique pour tous les employés, était déjà bien avancée
à la fin de l'année.

Les travaux se poursuivent concernant l'élaboration de nouvelles méthodes en
dosimétrie biologique. La méthode d'indexation des fragments d'ADN par marquage
(FILE) a maintenant atteint les étapes préliminaires de la mise en oeuvre du séquençage
de l'ADN, ce qui constitue un pas en avant dans l'identification des marqueurs génétiques
relatifs aux maladies pour lesquelles les rayonnements ont une certaine importance.

Les travaux sur la gestion des déchets radioactifs autres que le combustible visent
à mettre au point des solutions pour le stockage de tels déchets. La révision du dossier
d'autorisation (obtention des permis) de la première installation de stockage permanent
canadienne, 1RUS (construction souterraine anti-intrusion), est presque terminée.
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Sciences physiques

En 1994, on a commencé la construction du spectromètre de masse à piège de Penning
de conception canadienne aux Laboratoires de Chalk River. Ce projet, financé en grande
partie par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, est en cours de
construction grâce à la collaboration d'une communauté de scientifiques provenant
d'EACL, de l'Université McGill et de l'université du Manitoba. Lorsqu'il commencera
à être exploité, en 1996, il constituera l'instrument le plus avancé de ce type au monde et
pourra être utilisé en ligne pour faire l'étude des isotopes à courte période produits par le
cyclotron supraconducteur à accélérateur tandem (TASCC).

En septembre 1994, un faisceau d'ions d'or (l97Au) a été extrait du cyclotron
TASCC avec une énergie totale de 2,75 milliards d'électronvolts (GeV). C'est de loin le
plus puissant faisceau d'ions jamais produit au Canada, et il ne risque pas d'être dépassé
avant longtemps.

Remise à neuf des sites
La'première phase du Programme de remise en état de l'infrastructure a été approuvée

par le Conseil d'administration d'EACL en août 1994. Le Programme a pour objet de
définir, de planifier et de mettre en oeuvre des projets conçus pour répondre efficacement
aux besoins commerciaux futurs et pour améliorer les immobilisations d'EACL afin de
réduire les frais d'exploitation et d'entretien de nos sites. La première phase s'est déjà
attaquée à un certain nombre de travaux de remise en état urgents pour des bâtiments .
et services déterminés, répondant ainsi à des impératifs commerciaux, réglementaires
et sécuritaires.
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Revue et analyse financières

Revenus commerciaux

Les fournitures et les services nucléaires de même que les activités de recherche et
développement ont produit des revenus commerciaux combinés de 366 millions de dollars
au cours de l'exercice 1995. Ce total est légèrement inférieur à celui de l'exercice précédent.
Après la croissance soutenue des dernières années, les revenus se sont stabilisés, car les
activités liées aux projets de réacteurs outre-mer ont atteint leur point culminant.
Les revenus tirés des services techniques et autres ont continué
d'augmenter. Les efforts de marketing international en cours visent
à obtenir de nouveaux projets CANDU dans certains pays. ' Points saillants des états financiers

Les exportations, qui représentent 291 millions de dollars (cn „„•//,„,„. ,/c, dollars)
ou 77 % des revenus totaux de 1995, ont contribué à la balance -„„- .M.
commerciale favorable du Canada. Ce total ne comprend pas _ _ _ _ » _ ^ _ _
d'autres revenus d'exportation des entreprises privées associées à Revenus commerciaux
l'industrie nucléaire. Le Canada bénéficie aussi de la valeur du
contenu canadien de chaque réacteur CANDU exporté. Ainsi, la Fournitures et
construction de trois réacteurs CANDU en Corée a produit pour services nucléaires 320 320
plus d'un milliard de dollars de contenu canadien et créé environ
25 000 années-personne de travail en six ans. Recherche et

développement 46 48
Bénéfices 366 368

Le bénéfice net d'exploitation s'est établi à 3,3 millions de Bénéfice net (perte nette) 7 (139)
dollars, comparativement à une perte de 4,3 millions au cours de
l'exercice 1994, ce qui reflète les avantages d'un programme de
restructuration amorcé plus tôt au cours de l'exercice. Les progrès réalisés au cours de la
première phase du programme ont contribué favorablement aux bénéfices en raison d'un
rajustement favorable de la provision pour éléments inhabituels. Le bénéfice net après
éléments inhabituels est donc passé à 7 millions de dollars pour l'exercice, comparativement
à une perte de 139 millions en 1994.

Restructuration de la Société

Le premier volet du programme de restructuration de la Société, qui a été mis en œuvre
au cours de l'année, visait à rationaliser le personnel de soutien et de direction, ainsi qu'à
faire correspondre l'effectif à la charge de travail commerciale. Le nombre d'employés
à plein temps a donc diminué de 8 % par rapport à 1994 (11 % par rapport à 1993) pour
tomber à 3 943 au 31 mars 1995. Ce total tient compte des employés qui ont reçu un avis
de licenciement et quelques-uns que la Société a embauchés au cours de l'année afin de
répondre à certains besoins commerciaux. Les retombées du programme se font sentir dans
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le bénéfice de cette année : les coûts d'administration des activités liées au secteur nucléaire
et des activités de recherche et développement ont diminué considérablement.

Activités liées au secteur nucléaire

1995 1994

Total - fournitures
et services nucléaires

Les principales activités liées au secteur nucléaire regroupent les projets de réacteurs et
les projets electronucleaires, les services techniques et administratifs, la fourniture d'eau

lourde, le matériel et la technologie. Les
fournitures et les services nucléaires ont
produit 319,6 millions de dollars au cours
de l'exercice 1995, soit à peu près le même
total qu'au cours de l'exercice précédent.
Les revenus tirés des grands projets outre-
mer ont fourni 232 millions dedollars
ou 72 % de ce total, chiffre légèrement
inférieur à celui de l'exercice précédent
puisque le projet de la tranche 1 de

Grands projets

Services

Ventes/location
d'eau lourde

231,5

68,9

19,2

72%

22%

6%

240,4

64,8

14,5

75%

20%

5%

319,6 100% 319,7 100%
Cernavoda est presque terminé. Les revenus
tirés du commerce de services ont augmenté
de 6 % surtout en raison de plusieurs
nouveaux contrats de services passés avec

des propriétaires de réacteurs CAN DU outre-mer. Les revenus tirés de la vente ou de la
location d'eau lourde ont augmenté de 32 %. Dans le cadre d'une entente conjointe
d'approvisionnement conclue avec Ontario
Hydro, EACL a décroché un contrat de Revenus
location d'eau lourde pour le projet de la 4 Oo <f" millio"x de dollars)
tranche 1 de Cernavoda. ' . ' . . .>.. ":"?"•' " . ; : .•,/.'•' '

Le 31 mars 1995, le carnet de commandes
liées aux grands projets s'établissait à plus
de 400 millions de dollars. La signature
d'un accord de coopération nucléaire et
de protocoles d'entente avec la Chine pour
la construction de'deux réacteurs CANDU 6
à Quinshan a été un des points saillants de
l'année sur le plan du marketing. Des
pourparlers en cours portent sur les arrange-
ments commerciaux et sur la structure d'un
plan de financement.

Le bénéfice d'exploitation tiré des
activités liées au secteur nucléaire a atteint
3,3 millions de dollars en 1995, compara-
tivement à 15,0 millions au cours de
l'exercice précédent. La réduction est
attribuable principalement au fléchissement

350

3 0 0 •<••'

Activités liées au secteur nucléaire '•' •

91 92 93 94 95
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des bénéfices du commerce des services. Le coût d'entretien
des usines d'eau lourde était financé auparavant par des crédits
parlementaires, et les coûts plus importants de nettoyage d'une
partie de l'eau lourde ont aussi contribué à la baisse du bénéfice.
Eh raison de ces facteurs, le ratio entre le coût des ventes et les
revenus était un peu plus élevé en 1995 qu'en 1994.

Le programme de restructuration annoncé au cours de l'exercice
précédent a commencé à faire baisser les dépenses d'administration
et le ratio de ces dépenses de marketing et d'administration sur les
revenus tirés des activités liées au secteur nucléaire est tombé de
8,1 % au cours de l'exercice 1994 à 6,9 % au cours de l'exercice
1995. Ce redressement a permis en retour d'investir davantage
dans l'amélioration des produits CANDU et dans la mise au point
de nouveaux produits.

Activités de recherche et développement

70

60

50

40

30

20

10

Bénéfice d'exploitation
(en millions de dollars)

• • • i

Activités liées au secteur nucléaire i - ; .
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Les activités de R et D visent avant tout à mettre au point la
technologie CANDU pour l'avantage du Canada et la technologie o
de stockage permanent et sûr du combustible CANDU épuisé et à
maintenir un programme de sciences nucléaires (rôle de laboratoire
nucléaire national) contribuant ainsi à la réalisation des objectifs
du Canada en matière de sciences et de technologie. Les activités
sont financées par des crédits fédéraux, par le partage des coûts avec des compagnies
provinciales d'électricité dans le cadre d'une entente de financement de sept ans et par
les services de R et D d'ordre commercial. L'entente de financement en vigueur avec le
gouvernement fédéral et les compagnies provinciales d'électricité se termine le 31 mars 1997
et le renouvellement des ententes de financement fait l'objet de discussions.

Au cours de l'exercice 1995, les dépenses totales du secteur des activités de R et D ont
atteint 294 millions de dollars, soit 18 millions de moins qu'en 1994. L'écart est attribuable
principalement à la restructuration générale de la Société et à la mise en œuvre de mesures
de réduction des coûts et d'autres améliorations de l'efficacité. Les dépenses globales
de R et D de cette année comprenaient 3 millions de dollars qui ont été consacrés au
programme de modernisation de l'infrastructure, initiative pluriannuelle qui vise à
moderniser les Laboratoires de Chalk River vieillissants.

Les activités commerciales et les travaux de recouvrement des coûts du secteur des
activités de R et D ont totalisé 134,9 millions de dollars au cours de l'exercice 1995,
comparativement à 136,3 millions au cours de l'exercice précédent. Cette réduction traduit
une baisse du nombre de contrats de services en R et D conclus avec des compagnies
canadiennes d'électricité. Les crédits parlementaires affectés aux coûts d'exploitation
des activités de R et D ont augmenté de 2,4 millions de dollars pour passer à 159,3 millions
en 1995. L'augmentation découle en grande partie d'un ajout de 4,4 millions pour le
Programme national de fusion qui devait couvrir des dépenses facturées par des tiers
au cours de l'exercice.
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Le secteur des activités de R et D a fait ses frais au cours de l'exercice 1995,
comparativement à une dépense nette de 19 millions de dollars au cours de l'exercice 1994,
ce qui reflète la baisse des coûts généraux.

Activités de déclassement

Le programme de déclassement d'EACL vise avant tout à répondre aux besoins dans les
domaines de la sûreté, de la santé et de la protection de l'environnement. L'arrêt sécuritaire
de trois réacteurs de démonstration ou prototypes et du réacteur de recherche de Whiteshell
(WR1), ainsi que le démantèlement de deux usines d'eau lourde, figurent au nombre des
étapes marquantes des dernières années.

Au cours de l'année, le premier.volet du déclassement du réacteur NRX a commencé,
après 40 ans d'exploitation couronnée de succès de ce réacteur de recherche. Les travaux de
déclassement de certaines installations à Chalk River se sont poursuivis selon le calendrier
prévu. Les coûts de déclassement pour l'exercice 1995 ont atteint 11,6 millions de dollars.
Ces activités ont été financées par des affectations parlementaires de 10,5 millions de dollars
et par le produit net de la vente de biens connexes, qui a atteint 1,1 million de dollars.

Afin d'établir les priorités globales, on a mis au point un programme général qui couvre
les activités de déclassement prévues au cours des prochaines décennies. Comme on
l'explique à la note 9 afférente aux états financiers, les activités s'étaleront sur plusieurs
décennies et c'est pourquoi il est impossible d'estimer ces coûts à venir de façon
raisonnable. La Société a toutefois établi un plan décennal pour exécuter les activités de
déclassement requises au cours de cette période et a fixé à 300 millions de dollars la partie
du passif éventuel à l'égard duquel il est possible d'établir des estimations préliminaires.
Cette information est indiquée à la note 9.

Les activités de déclassement ont toujours été financées par les crédits
parlementaires. Conformément à la convention comptable de la Société et dans l'intérêt
de ce que la direction considère comme une présentation générale plus fidèle, ces coûts
à venir seront portés aux dépenses lorsque les activités se dérouleront et seront compensés
par le financement reçu.
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Fonds de roulement et évolution de la situation financière

Le fonds de roulement à la fin de l'exercice était passé de 81 millions de dollars en
1994 à 85 millions en 1995. Les fonds autogénérés nets provenant de toutes les sources
ont apporté une contribution de 26,1 millions de dollars au cours de l'exercice, en hausse
de 13,2 millions par rapport à l'exercice précédent. L'encaisse produite par les activités
d'exploitation au cours de l'exercice a atteint 22,2 millions de dollars au total. Ce montant
n'a à peu près pas changé par rapport à l'exercice précédent et cela, après absorption de
paiements de 16 millions de dollars versés au cours de l'exercice visé par le programme
de restructuration. Les investissements ont nécessité un débours de 6,9 millions de dollars
qui a servi surtout à l'acquisition de propriétés, d'installations et de matériel aux sites des
laboratoires. Ce montant équivaut presque à celui des investissements nets de l'exercice
précédent. Les activités de financement ont produit une encaisse de 10,8 millions de dollars,
liée en grande partie aux crédits parlementaires affectés à l'acquisition de matériel de R et D.
Au cours de l'exercice précédent, les activités de financement ont amené une dépense de
2,2 millions de dollars en raison du remboursement total de certains prêts de contrepartie
à long terme.

Dans l'ensemble, l'encaisse de la Société en fin d'exercice est passée à 141 millions
de dollars, comparativement à 115 millions à la fin de l'exercice précédent. Le solde de
l'encaisse comprenait 51 millions de dollars d'acomptes reçus des clients, surtout pour
de grands projets. On prévoit que l'encaisse diminuera pendant l'exercice en cours.
Sans compter qu'il faut répondre aux besoins des opérations courantes, l'encaisse
diminuera en raison de prélèvements effectués sur des acomptes reçus des clients à
mesure que les travaux se poursuivront dans le cadre de contrats connexes et du
paiement du reste des coûts de restructuration.
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État consolidé des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1995

Activités liées au secteur nucléaire

Revenus

Fournitures et services nucléaires

Intérêt

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 (recouvrement)

Activités de déclassement (note 9)

Dépenses

Moins : Crédits parlementaires (note 3)

Recouvrement provenant de la vente de biens

Dépenses nettes

Bénéfice net (perte nette) provenant de l'exploitation

Coûts de restructuration

Radiation des installations de production d'isotopes

Bénéfice net (perte nette)

1995

319 644 $

10 126

329 770

287 641

15163

22 854

854

326 512

3 258

294 256

45 898

89 039

159 339

(20)

11560

10 502

1 058

-

3 278

3 900

7 178 $

(en milliers de dollars)

1994

319 675 $

8018

327 693

272 765

12 236

26 682

1 039

312 722

14 971

312 620

47980

88 344

156 956

19 340

11 195

9 766

1429

-

(4 369)

(59 000)

(75 351)

(138 720)$
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Bilan consolidé
Au 31 mars 1995

Actif

À court terme

Encaisse et placements à court terme

Débiteurs

Tranche des débiteurs à long terme
exigible à moins d'un an (note 4)

Débiteurs de la CDIC (note 5)

Stocks de fournitures

Stocks d'eau lourde (note 6)

Débiteurs à long terme (note 4)

Propriétés, installations et matériel (note 7)

Passif

À court terme

Créditeurs et frais courus

Tranche de la dette à long terme exigible
à moins d'un an (note 8)

Restructuration et autres provisions

Revenus reportés

Indemnités de cessation d'emploi courues

Dette à long terme (note 8)

Avoir de l'actionnaire

Capital-actions

Autorisé - 75 000 actions ordinaires

Émis - 54 000 actions ordinaires

Capital d'apport (note 6)

Déficit

Éventualité (note 11)

Approuvé par le Conseil d'administration :

Edward G. Byrd, administrateur
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1995

(en milliers de dollars)

1994

140 981 $

104 985

5 531

20 667

10 009

282 173

584 406

3 882

7 726

878 187 $

193 097 $

3 931

197 028

89 373

49 981

48 682

19 045

404 109

114 839 $

91 138

5 337

20 323

10615

242 252

585 646

8 836

11694

848 428 $

157 388 $

3 782

161 170

108 928

41 171

47 265

22 994

381 528

15 000

607 410

(148 332)
474 078

878 187 $

15 000

607410

(155 510)
466 900

848 428 $

• Reid Morden, administrateur
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Etat consolidé du capital d'apport
Pour l'exercice terminé le 31 mars 19S5

Capital d'apport au début de l'exercice

Réduction des crédits parlementaires

remboursables

Crédits parlementaires pour remboursement

du capital des emprunts

Solde à la fin de l'exercice

(en milliers de dollars)

1995 1994

607 410 $

607 410 $

607 513 $

(2 381)

2 278

607410 $

État consolidé du déficit
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1995

Solde au début de l'exercice

Bénéfice net (perte nette)

Solde à la fin de l'exercice

(en milliers de dollars)

1995 1994

(155 510)$

7 178

(16 790)$

(138 720)

(148 332)$ (155 510)$
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État consolidé de l'évolution de la situation financière
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1995

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

Restructuration et autres provisions

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 de certains emprunts

Encaisse absorbée (produite) 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 p'r,. . ents à court terme
à la fin de :. > v jice

1995

(en milliers de dollars)

1994

7 178 S

5 174

17 040

22 214

(138 720)$

1896

(3 900)

3 712

59 000

75 351

(657)

(13 847)

606

35 709

22 468

(15 655)

1417

8 810

30 444

(1 345)

(19991)

9 108

-

(2 618)

16 726

23 216

22 559

(8 107)

1240

(6 867)

(3 800)

4 416

-

10 179

10 795

26 142

114 839

140 981 $

(16 838)

9 476

(7 362)

(432 593)

425 912

(2 381)

6 827

(2 235)

12 962 <•

101 877

114 839 $
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1995

1. La Société
Énergie atomique du Canada limitée
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 la Loi sur les
sociétés par actions de régime fédéral)
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 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 exclu-
sive de la Société, AECL Technologies
Inc. (anciennement AECL Inc.),
constituée dans l'État du Delaware, aux
États-Unis, en 1988. En avril 1995, une
deuxième filiale en propriété exclusive,
AECL Technologies B.V., a été constituée
aux Pays-Bas.

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 existant 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 moyen 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'amortis-
sement 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 et services fonciers - de 20 à 50 ans

Comme il est expliqué davantage à la
note 9, les coûts de déclassement des
installations nucléaires sont imputés
aux résultats lorsqu'ils sont engagés.

1 Contrats à long terme

Les revenus et les coûts afférents 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
est 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 6. Les crédits •
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utilisés pour financer les stocks d'eau
lourde sont comptabilisés sous forme de
capital d'apport. Tous les autres crédits
sont inscrits à l'état consolidé des
résultats sous forme de réduction des
dépenses applicables ou soustraits du
coût des propriétés, des installations
ou du matériel y afférent.

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. La loi en
vigueur n'oblige pas la Société à verser
des cotisations à l'égard des insuffisances
actuarielles du Compte de pensions de
retraite de la Fonction publique.

Indemnités de cessation d'emploi

Les membres du personnel 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.

Accidents de travail

Conformément à la Loi sur
l'indemnisation des employés de l'État,
la Société rembourse à Développement
des ressources humaines Canada les
paiements courants au titre des demandes
d'indemnisation des accidents de travail
et des pensions facturés par les commis-
sions provinciales des accidents de
travail. Les indemnités sont passées en
charges dans l'exercice au cours duquel
elles sont payées aux commissions
provinciales des accidents de travail.

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

(en milliers de dollars)

1995 1994

Activités de R et D

Coûts d'exploitation 159 339 $ 156 956 $
Propriétés, installations
et matériel

Activités de
déclassement

10 179

10 502

Capital dss emprunts
pour l'usine d'eau lourde -

4 549

9 766

2 278

180 020 $ 173 549 $

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

1995 1994

Débiteurs contractuels,
échéant jusqu'en 1997 8 630 $ 13 044 $

Débiteurs hypothécaires
et autres 783 1 129

Échéances
à moins d'un an

9 413

5 531

14173

5 337

3 882$ 8 836$
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5. 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 privatisation
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
a été complétée en 1991. Les débiteurs de
la CDIC représentent une retenue de
garantie pour dédommagement général
de 10,0 millions de dollars et la valeur
comptable nette de 10,7 millions de dollars
de Theratronics transférée à la CDIC au
30 septembre 1988, rajustée pour tenir
compte du recouvrement de certains coûts
particuliers afférents à des rappels de
produits après la cession.

7. Propriétés, installations et matériel

6. Stocks d'eau lourde
Le gouvernement a financé une grande
partie des stocks d'eau lourde de
584,4 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 le revenu
tiré de la vente d'eau lourde. Les
remboursements au gouvernement
s'effectuent sous forme de dividendes
versés sur le capital d'apport. La Société
a loué à des tiers pour 111,2 millions
de dollars de stocks d'eau lourde.

Au 31 mars 1995, il n'y avait pas de
produit net payable au gouvernement
(2,5 millions en 1994).

•

Coût

Activités lices 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

1 169$

7 680

21756

30 605

13 913

104 247

257 984

14164

390 308

420 913 $

1995

Crédits
parlementaires
et financement

par des tiers

455$

3 548

4 364

8 367

13 913

104 247

255 545

14 164

387 869

396 236 $

(en milliers de dollars)

Amortis-
sement
cumulé

nos
3 541

11952

15 603

-

-

1348

-

1348

16 951$

Valeur
nette

604$

591

5 440

6 635

-

-

1091

-

1091

7 726$

1994

Valeur
nette

604$

899

7 788

9291

-

1061

1 342

2 403

11694$

L'amortissement des propriétés, des installations et du matériel pour l'exercice terminé
le 31 mars 1995 s'est élevé à 1,9 million de dollars (3,7 millions en 1994).
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8. Dette à long terme
(an milliers de dollars)

1995 1994

14 388 $ 15 742 $

Emprunts auprès du gouvernement du Canada

Pour financer l'eau lourde louée en vertu d'un
contrat et d'autres biens, échéant jusqu'en 2008,
portant intérêt à des taux variant de 5,625 % à 8,5 %

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 %

Échéances à moins d'un an

Les versements sur emprunts exigibles au cours des prochains exercices s'établissent comme suit
(en millions de dollars) : 1996-4,0$; 1997-4,1 $; 1998-4,3$; 1999-1,3 $; 2000-1,1 $ et
exercices ultérieurs à 2000 - 8,2 $.

8 588
22 976

3 931

19 045 $

11034
26 776

3 782

22 994 $

9. 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 Commission 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 permettre 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
déclassement 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 dévelop-
pement. 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 la somme
de 300 millions de dollars comme coût
probable de la partie du programme dont
on peut estimer les coûts préliminaires.
La Société prévoit, au cours des dix
prochains exercices, engager une partie
importante de cette somme.

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
raisonnable à l'égard d'une grande partie
des travaux à venir et parce que les
activités de déclassement ont toujours
été financées par voie de crédits
parlementaires et par le produit de la
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vente de biens connexes. La Société
prévoit continuer de passer en charges
les coûts au fur et à mesure des activités
de déclassement.

Les activités de déclassement de
l'exercice ont comporté le lancement
d'un programme visant à placer sous
entreposage sûr le réacteur NRX après
40 ans de fonctionnement couronné de
succès comme réacteur de recherche,
ainsi que la poursuite des travaux à
d'autres installations à Chalk River.

10. 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)

1995 1994

Remboursement des
emprunts et de l'intérêt 2 223$ 472 552$

Paiements au Régime
de pensions de retraite :
de la Fonction publique 12 847 $ 13 550 $

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.

11. Éventualité
Les procédures officielles d'arbitrage
amorcées par la Société et Nordion
International Inc. (Nordion) sont
suspendues depuis mai 1994 en attendant
l'issue de pourparlers dirigés qui portent
sur diverses questions contractuelles et
sur une poursuite en justice intentée par

' le Groupe des services de santé MDS
Limitée et sa filiale, Nordion, contre
la Société ainsi que la Corporation de
développement des investissements du
Canada (CDIC) et le Procureur général

du Canada. Quant aux questions
d'arbitrage et de litige, la direction
demeure d'avis que la Société est bien
placée pour se défendre si les pourparlers
ne débouchent pas sur une solution
acceptable pour les deux parties. C'est
pourquoi on n'a prévu dans les états
financiers aucun montant pour des
dommages-intérêts découlant de
poursuites en justice.

12. Rémunération des agents
commerciaux
En 1995, la rémunération et les dépenses
versées aux représentants et aux agents
commerciaux énumérés ci-dessous se
sont élevées à 7,3 millions de dollars
(3,8 millions en 1994) : B.C. Simeon
Park, États-Unis; Marubeni Corporation,
Japon; Sumta Sanayi Urunleri Musavirlik
Ve Ticaret A.S., Turquie; Samchang
Corporation, Corée et PII-PED
International Inc., États-Unis et Corée.

13. Chiffres comparatifs
Certaines modifications ont été apportées
aux chiffres comparatifs de 1994 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 à venir 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 ses filiales tiennent des livres de comptes, des systèmes comptables, finan-
ciers, de contrôle de gestion et d'information, de même que des pratiques de gestion, conçus
pour fournir une certitude raisonnable que des informations financières 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'exploitation,
d'un budget des immobilisations et du présent rapport annuel.

Le Vérificateur interne de la Société et ses filiales a la responsabilité d'évaluer les
systèmes et les pratiques de gestion de la Société et de ses filiales. Le Vérificateur général
du Canada effectue une vérification indépendante des états financiers consolidés de la
Société et présente son rapport à la 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 ses filiales, 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 périodiquement la direction, le Vérificateur interne et le Vérificateur
général.

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

Q Lu ,
Reid Morden David J. Thomas

Le 26 mai 1995
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Rapport du vérificateur
À la ministre des Ressources naturelles

J'ai vérifié le bilan consolidé d'Énergie atomique du Canada limitée au 31 mars 1995 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, y compris le stockage provisoire
et permanent des déchets résiduels. 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,
la note 9 afférente aux états financiers explique que la société n'a pas établi ni enregistré !e
passif total à l'égard de ces coûts. En conséquence, je n'ai pas été en mesure de déterminer
toute l'ampleur 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 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 1995 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.

Pour le vérificateur général du Canada

Wm. F. Radburn, FCA
vérificateur général adjoint

Ottawa, Canada
le 26 mai 1995 ' • • • .
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Rétrospective financière des cinq derniers exercices

1995

(en millions de dollars)

1994 1993 1992 1991

Activités

Activités liées au secteur nucléaire

Revenus

Bénéfice d'exploitation

330

3

328

15

337

32

267

22

187

19

Bénéfice net (perte nette) (139) 10

Dépenses de recherche et développement

Revenus commerciaux

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

294

46

89

141

584

4

8

8

878

19

474

180

291

313

48

88

115

586

9

17

12

848

23

467

174

285

317

45

93

102

596

13

26

34

1322

27

606

180

239

284

40

86

54

602

441

27

29

1287

459

600

176

151

283

40

87

95

605

477

28

i3
1488

493

751

167

100

Effectif 3 943 4287 4 431 4 503 4 531
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Conseil
d'administration

Cadres
Direction

• A T *

• A T *

• •

• A *

A T *

T *

•

T

•A

• A *

• A *

•••:•

Robert Nixon
président du Conseil d'administration

Rcid Mordcn
président-directeur général

Edward G. Byrd
associé retraité
Coopers & Lybrand

Lino J. Celeste
administrateur

Jean Deniers
président
Jean Demers et associés

Ronald D. Grantham

piésident
Grantham Project Management

Ralph E. Lean
associé
Cassels, Brock and Blackwell

Pierre Linteau

avocat
Quessy, Henry et ass.

Arthur V. Mauro
administrateur

J. Fraser Mustard
président
Institut canadien des
recherches avancées

Marnic Paikin
administratrice

W. Steve Vaughan
associé
Aird & Berlis

Reid Mordcn
président-directeur général

JoAnnc Cohen Sulzcnko
vice-présidente,
Relations de l'entreprise

William T. Hancox
vice-président,
Mise au point stratégique

Allan A. Hawryluk
Avocat général principal

Gary Kugler
vice-président,
Opérations commerciales
vice-président par intérim,
Marketing et Ventes

Donna G. Pastcris*
vice-présidente,
Ressources humaines

David F. Torgcrson
vice-président,
Recherche et Mise au point des produits

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

Raymond E. Grisold
contrôleur

Louise Carissc
secrétaire générale

32

Comité exécutif
Comité de vérification
Comité de rémunération
des cadres supérieurs.
Comité de l'environnement
Comité des sciences et de la technologie * en vigueur le 1cr mai 1995
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Etablissements

EACL
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A0S4

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

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

EACL
Laboratoires de Whiteshell
Pinawa (Manitoba)
ROE 1L0

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

EACL
Région de l'Ouest
446A, Deuxième avenue nord
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 2C3

EACL
Région de l'Atlantique.
570, rue Queen

•Pièce 610
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 6Z6

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

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

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

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

EACL
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 •

EACL Accélérateurs
1281, rue Georgia ouest
Pièce 900
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 3J7

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