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Atomic Energy of Canada Limited (AECL) was established in 1952 as a Crown

corporation and reports to Parliament through the Minister of Natural Resources. AECL

develops, markets and manages the construction of CANDU® power reactors and MAPLE

research reactors.

AECL's accomplishments also include the development of a variety of products and

services that are now in use worldwide. The flagship product, the CANDU reactor,

supplies one-fifth of Canada's electricity and is an important component of energy

programs on four continents.

The Corporation continues to build upon these achievements by advancing the research

and engineering that underlie the reactor products and by supplying R&D and engineering

services to CANDU plants at home and abroad. The science and technology that support

the reactor business have made significant contributions that are recognized

internationally. They have also enhanced national science and energy objectives and

contributed to the evolution of Canada's nuclear policies.
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AECL's product development strategy continues to consolidate the Corporation's position

as a leading supplier of full-scope nuclear power capabilities. This gives it the capacity, in

collaboration with Canadian and international partners, to capture a substantial share of

the emerging global nuclear power market with a competitive and superior product.

AECL is dedicated to meeting its customers' needs, and to continuous improvement and

sustainable development. The CANDU success is a resu.'r of close collaboration with

Canadian utilities and the private sector, and continues to make an important contribution

to job and wealth creation.

The Corporation currently employs 3,675 people at sites in Canada and overseas.
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The Honourable Ralph Goodale, P.C., M.P.

Minister of Natural Resources

House of Commons

Ottawa, Ontario

Dear Mr. Goodale:

In accordance with subsection 150(1) of the Financial Administration Act, I am pleased to

submit the Annual Report of Atomic Energy ot Canada Limited (AECL) for the fiscal year

ended March 31,1997, together with the financial statements and the report of the

Auditor General and Ernst & Young.

AECL's landmark sale this year of two 700 MWe CANDU 6 reactors to China is a

tremendous accomplishment. The sale is a direct result of the November 1994 Team

Canada trade mission to China, where Prime Minister Jean Chretien and Chinese Premier

Li Peng signed the original Nuclear Cooperation Agreement. The Qmshan project provides

the foundation for a strong and growing partnership between Canada and China, with an

infusion of Canadian technology that will benefit the Chinese people well into the 21st

century and will invigorate our industry.

The total of Canadian goods and services to the Chinese (including the lease of heavy

water over 15 years) is close to $2 billion. As a result, 27,000 person years of work will

be created in Canada during the life of the project, and over 100 private sector Canadian

companies are expected to provide goods and services for construction.
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The sale to China is evidence of the confidence that other nations have in Canadian

nuclear technology and, by extension, in Canadian technology and goods and services

in general. The CANDU 6 reactor remains a world leader in delivering safe, economical

energy, without emitting greenhouse or acid gases. It will continue to evolve, incorporating

the latest technological improvements and meeting increasing demands of

international customers.

AECL and other key members of our Canadian nuclear industry look forward to

furthering international cooperation in the Pacific Rim when Canada plays host to

the 1 lth Pacific Basin Nuclear Conference meeting. May 3 to 7, 1998, in Banff.
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AECL is rising to the challenge of reduced R&D funding, by modifying its programs to

ensure a healthy, successful future for the CANDU business, MAPLE isotope production

reactors and reactor services. I am confident that AECL's strong base of sound

management, world renowned expertise, and dedication and innovation will continue to

position the company as a world leader in providing excellent nuclear power generating

products and services.

AECL continues to play a lead role on the world stage in support of Canada's position

as a proponent tor peace and nuclear disarmament, and as a torce dedicated to enhancing

nuclear safety and safeguards.

This year, I was pleased to welcome Louis Paul Nolet as a new member of the Board of

Directors. J wish co thank outgoing member Jean Demers for his valuable contribution,

and Louise Cansse, who retired in December, after having served as Corporate Secretary

since 1992.

AECL's Board of Directors is committed to ensuring that the Corporation has an effective

corporate governance system which adds value and assists the Corporation in achieving

its public policy and commercial objectives. In this regard, the Board has established a

Committee on Corporate Governance and has approved corporate governance guidelines,

which are outlined in a special section in this year's Report.

The Board of Directors will continue to work with the shareholder to ensure that AECL

maintains its international high standing and provides long-lasting benefits to Canada.

Respectfully,

Robert F. Nixon

Chairman of the Board
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The Board of Directors of Atomic Energy of Canada Limited is committed to ensuring

that the Corporation has an effective corporate governance system which adds value and

assists the Corporation in achieving its public policy and commercial objectives.

At AECL, corporate governance means the process and structure used to oversee the

direction and management of the Corporation so it effectively fulfills its mandate and

enhances shareholder value, which includes ensuring the financial viability of the business.

The Board of Ditectors has established a Committee on Corporate Governance, and has

approved the following guidelines, which are the foundation of AECL's corporate

governance procedures and policies.
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10.

The Board of Directors of AECL shall explicitly assume responsibility for

the stewardship of the Corporation.

The Board of Directors of AECL shall examine its public policy objectives

and, periodically, the legislated mandate to ensure their continuing

relevance.

The Board of Directors of AECL shall ensure that the Corporation

communicates effectively with the Crown, other stakeholders and the

public.

The Board of Directors and management shall develop an effective

working relationship.

The Board of Directors shall ensure that the Board can function

independently.

In recognition of the importance of the position of the Chief Executive

Officer (CEO), the Board of Directors of AECL shall periodically assess

the CEO's position and evaluate the CEOs performance.

The Board of Directors of AECL shall assess its effectiveness

and initiate renewal of the Board.

Directors of AECL shall receive orientation and education programs

appropriate to their needs.

The Board of Directors shall review the adequacy and form of

compensation for directors.

The Board of Directors shall assume responsibility for developing AECLs

approach to governance issues.

The Corporation shall report on its practices and activities in connection with the above

guidelines each year In its Annual Report, commencing with the next hscal year.
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This year marked a momentous event in AECL's history. On November 26, I was pleased

to sign the contract of sale for two CANDU 6 reactors to rhe China National Nuclear

Corporation, in the presence of Prime Minister Jean Chrétien and Chinese Premier

Li Peng. This breakthrough into the Chinese market represents a major sale of our

CANDU product. Construction is well under way at the Qinshan site, 125 kilometres

south of Shanghai.

The sale to China is a major milestone in AECL's progress towards realizing its objective

of 10 CANDU sales in 10 years and in capturing a significant share of the global nuclear
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AECL was successful in reaching an agreement with MDS Nordion to secure the long-term

production in Canada of medical isotopes used worldwide to diagnose illnesses including

cancer and heart disease. Under the agreement, two new MAPLE reactors and a processing

facility dedicated ro isotope production will be built at our Chalk River Laboratories.

We continue to work with Ontario Hydro on key issues of mutual interest. In March,

AECL agreed to purchase heavy water produced at Ontario Hydro's Bruce Heavy Water

Plant over the next four years. The heavy water will be added to AECL's inventory and

used to support the CANDU sales program.

This year was also a critical period in which AECL underwent considerable change. The

federal government's Program Review was aimed at determining how AECL can maintain

a viable CANDU business, while reducing the cost to the shareholder. The drop in

government funding levels, from $174 million in 1996-1997 to $100 million in 1998-

1999, dictates chat only research and development vital to the CANDU business

be supported.

At AECL, we are responding by increasing the competitiveness of our products and

enhancing their operating performance, while reducing costs. This has dictated some

difficult decisions. While AECL will continue to fund research on radiation biology and

health sciences, and some aspects of environmental research, other basic science programs

had to be discontinued, despite their recognized excellence and despite efforts to secure

alternate funding.

Fortunately, the Canadian Government found three years of transitional funding for

the Condensed Matter Science Program, which conducts underlying materials research

at Chalk River Laboratories. The National Research Council has agreed to take over

administration of this program and incorporate it into its longer term planning that

extends beyond the three-year period.

Program Review reductions also take AECL's funding level below that necessary to sustain

two research sites. The Whiteshell Task Force, appointed by the federal government to find

additional and alternative uses for the Whiteshell site, submitted its report, in June 1996,

which recommended AECL's non-CANDU programs at Whiteshell be privatized.
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In December 1996, after further detailed cost analysis, the government announced a

plan to commercialize the site through a comprehensive, privately managed commercial

operation. An external financial advisor was hired to advise on the process and assist in

its implementation. In addition, joint federal and provincial funding was established for

an Economic Development Authority, with the objective of attracting new business,

economic opportunities and partners to the area. An ambitious schedule was developed to

secure an agreement in principle with a private sector consortium. The federal government

agreed to cover the costs of carrying the site, in the event that an agreement was not

reached by year-end.

AECL is realizing further productivity, efficiency and cost savings benefits by eliminating

a number of regional offices and sites, relocating some staff, and consolidating activities at

our Sheridan Park (Mississauga) and Chalk River locations. While these changes have been

formidable, we must embrace them, for they better position us to remain competitive and

maintain our commanding lead in the global marketplace.

The key to AECL's successful transition to a corporation which relies more heavily on

commercial revenues is the involvement and innovation of our staff. To their considerable

credit, they continue to provide the same high level of service to our domestic and overseas

customers. Their talents, enthusiasm and commitment are widely recognized and are

crucial to the success of our CANDU business as we approach the 21st century. I thank

them for a year of outstanding effort and unparalleled achievement.

u
Reid Morden

President and Chief Executive Officer
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Recognizing that success in the export market is critical to a healthy Canadian nuclear

industry and to the vitality of the CANDU business, in 1996-1997, AECL took significant

steps towards achieving its target of selling 10 CANDU reactors in 10 years.

In November, AECL successfully concluded a contract with the China National Nuclear

Corporation for two 700 MWe CANDU 6 reactors. This sale provides AECL with a

foothold in China. (By the year 2020, China aims to have a total installed capacity of

800,000 MWe, of which 40,000 MWe will be nuclear). The sale to China also has served

to heighten awareness of AECL's expertise internationally and enhance the Corporation's

reputation as a major force in the nuclear energy field. This renown is based on the

competitiveness of the CANDU product, and on AECL's ability to manage projects

of significant scope.
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The Republic of Korea is another market important to AECL's sales target of

"10 in 10". The Wolsong 1 CANDU 6 has been operating successfully since 1983 and

Wolsong 2 started up in January. Wolsong 3 and 4 go into service in 1998 and 1999.

AECL has been working toward having two CANDU 9 units included in Korea's basic

construction plan - the first opportunity to build a CANDU 9 reactor abroad.

AECL is pursuing a number of other opportunities. The most imminent of these

is Turkey, where an invitation to bid for its first nuclear power plant was issued in

December, 1996. AECL intends to table a competitive bid for two CANDU 6 units

by September, 1997.

In Romania, the first CANDU 6 reactor at the Cernavoda site has been performing well,

since starr up in November. Negotiations continue on Cernavoda Unit 2, which is 40 per

cent complete. A contract was signed in 1996 for work to be carried out to prepare the

unit for completion. The new Romanian government, elected in December 1996, has

declared that completion of the second CANDU 6 unit, over the next five years, is a

national priority. AECL is proposing rhat Unit 2 be completed with increased client

involvement and is taking action to secure and contract for this project.
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As part of its efforts to support the marketing of CANDU technology during the past

vear, AECL played host to more than 200 visitors to Canada from over a dozen countries.

Among the active markets seriously considering the nuclear option, Indonesia, the

Philippines, Thailand and Vietnam are aiming to have nuclear power in place within

the next \0 to 3 5 years.

The Thai human resources development linkage program at Chulalongkorn University's

Department of Nuciear Engineering, supported jointly by AECL and rhe Canadian

International Development Agency (CIDA), is now fully operational. AECL's Professor

of Nuclear Engineering has coordinated a number of successful exchanges between

Canadian and Thai university and industry personnel. Arrangements are under way

for the participation of Vietnamese and Philippine graduate students in the program.

AECL also has initiated cooperation with universities in Indonesia and the Philippines

to strengthen the teaching of nuclear engineering in those countries.

The successes that AECL achieved this year were made possible through the dedication,

hard work and expertise of individuals. AECL's Marketing and Sales staff continue to rise

to the challenge of the "10 in 10" sales target with outstanding efforts. The group is being

strengthened further to enhance its capabilities in identifying, analyzing and meeting the

needs of current and potential overseas markets.

In June, the Business Marketing Association, a world renowned business-to-business

marketing organization, honored AECL's Marketing Communications group with two

Awards of Excellence for their new CANDU 6 and CANDU 9 product videos. The

international awards are designed to recognize and reward outstanding work and

promote better business marketing practices.
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CANDU Projects

South Korea

During the year, AECL's work on Wolsong Units 2, 3, and 4 progressed well. Unit 2

achieved first criticality on January 27, 1997, and is expected to be placed into commercial

service by June 30, 1997, on schedule. Work on Units 3 and 4 is also on schedule.

AECL continues co provide significant engineering and site support to the client, KEPCO

(Korea Electric Power Corporation), in order to assure project success. Heavy water for

Wolsong 3 will be shipped during 1997 and for Wolsong 4 in 1998. All major equipment

for the Wolsong 2, 3, and 4 project has been procured.

Romania

In 1996-1997, the Cernavoda project realized a number of significant milestones. Unit 1

went critical on April 17, during a visit by Prime Minister Jean Chrétien, was connected to

the Romanian power grid on July 14, and reached 100 per cent full power on October 2.

Since going into commercial operation on December 3, Unit 1 has achieved 100 days of

continuous operation (as of March 12, 1997). Power produced by the Unit has replaced

over $50 million (U.S.) in imported fuels for electricity production.

The plant is in the midst of a transition which will lead to client takeover of its operations

on July 1, 1997. Discussions are in progress regarding contracting AECL operating staff to

act as advisors for the first months of Romanian operation.
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China

On March 17, 1997 a ground breaking ceremony took place in Qjnshan, China,

(125 km south of Shanghai) which signaled the beginning of the project to construct

two 700 MWe CANDU 6 reactors. AECL and the China National Nuclear Corporation

(CNNC) signed the turnkey contract on November 26, 1996. The contract became

effective on February 12, 1997 and work is under way. The project is scheduled to last

seven years, with Units 1 and 2 to be completed 72 months and 81 months after the

contract's effective date.
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The success of the CANDU sale to China is a direct result of the November 1994 Team

Canada trade mission to China where Prime Minister Jean Chrétien and Chinese Premier

Li Peng signed a Nuclear Cooperation Agreement. This paved the way for the commercial

agreement between the CNNC and AECL. AECL's major partners in this project are NPM

(Nuclear Project Managers), Canatom, Bechtel (U.S.), Hitachi (Japan) and HANJUNG

(South Korea).
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MDS Nordion Medical Isotopes Reactor (MMIR) Project

AECL is the main producer of medical isotopes, including molybdenum-99 (Mo-99),

iodine-125, iodine-131 and xenon-133, for the global market. The NRU reactor at Chalk

River Laboratories (CRL) currently produces a majority ..of rhe world's supply of Mo-99 -

the isotope most widely used in hospitals and clinics to diagnose various diseases. AECL

produces these medical isotopes exclusively for MDS Nordion, which purifies the product

and distributes the isotopes worldwide from its facilities in Kanata.

In August 1996, AECL and MDS Nordion signed new agreements to secure the ongoing

supply of isotopes, and to build and operate two MAPLE reactors and a processing facility

to produce the isotopes. The agreements signaled the end of the legal dispute between

MDS Nordion and AECL and have reshaped the business relationship, allowing MDS

Nordion to take full control and commercial responsibility for isotope production. MDS

Nordion will own the facilities and AECL will remain responsible for their safe operation.

In April 1997, following public consultations on the Project, the Atomic Energy Control

Board (AECB) completed an environmental screening and concluded that the Project is

not likely to cause significant environmental effects. Engineering and procurement

activities are now under way.

Agreements between AECL and MDS Nordion, and between the federal government and

MDS for the $100 million loan, as well as the releases from the MDS legal claim became

effective on April 10, 1997.

The next MMIR Project milestone is to obtain approvals from the AECB to allow

construction of the reactors and processing facility to begin. Construction approval is

expected by the end of the calendar year 1997, commissioning of the MAPLE I reactor

and processing facility is targeted for 1999, while MAPLE 2 commissioning is slated for

the year 2000.
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CANDU and Technical Services

The first priority of AECL's services business continued to be in providing engineered

products and support services to CANDU utility owners around the world to maintain

the performance of their CANDU reactors.

AECUs knowledge, expert skills and specialized facilities were called upon to support

Ontario Hydro, the largest operator of CANDU reactors. The number of skilled AECL

staff located and working, on a daily basis, at Ontario Hydro nuclear stations and offices

approached 100 during the year. This number was augmented by an even larger number of

AECL staff located within our own facilities working on various services tasks for Ontario

Hydro. AECL's services work in support of Ontario Hydro includes the supply of unique

products such as pump seals and elastomers, specialized analysis for environmental

component qualification, and consulting advice from AECL experts at all sites.

AECL continued to support the operating CANDU 6 stations in Canada and abroad
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MOX Project
In January 1997, the U.S. Department of Energy (DOE) announced a decision to dispose

or U.S. surplus, weapons-grade plutonium by immobilizing it in glass or ceramic, or by

burning it as mixed oxide (MOX) fuel in commercial nuclear reactors. Over the next

two years, the DOE plans to develop, test and demonstrate the mixed oxide fuel and

immobilization options to determine the cost of disposal with each technology. One of the

options being considered is to use MOX fuel in the CANDU reactors at Ontario Hydro's

Bruce Nuclear Generaring Station.

AECL has worked closely with Ontario Hydro in assessing the feasibility of MOX fuel for

CANDU reactors. The next step in these studies includes the testing of MOX fuel pellets

in the NRU reactor at Chalk River. The experiment, using only small amounts of weapons-

grade plutonium (uranium plus three per cent plutonium oxide) made into MOX fuel

pellets at U.S. and Russian research laboratories, will assist in confirming the performance

of CANDU MOX fuel.

The CANDU MOX proposal includes the possibility of involving Russia, as part of a

trilateral program to have both American and Russian surplus weapons plutonium burned

in Canadian reactors under international supervision. Canadian involvement in the

program is consistent with Canada's position as a proponent for arms conttol and

disarmament.

Spent Fuel Dry Storage
The future worldwide need for spent fuel storage services will open significant business

opportunities in Eastern Europe, the United States, and Asia. AECL is pursuing various

opportunities for its MACSTOR (Modular Air-Cooled Storage) technology - a dry storage

system which has passed stringent environmental and regulatory reviews and has been

licensed and used in Canada since 1995- In 1996-1997, AECL was one of two companies

competing for a contract to supply spent fuel storage capacity for Lithuania's Ignalina

Nuclear Power Plant.
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CANDU for the Next Century

AECL continues to build on the demonstrated strengths of its CANDU technology to

maintain its competitive edge in the world marketplace. Today, we are envisioning and

developing products which will compete with other nuclear plants, as well as with fossil-

fueled plants, well into the next century. Activities are focused on improved economics,

further enhanced safety systems, and fuel-cycle flexibility.
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CANDU Reactors

Again in 1996, product development was centred on four areas:

• keeping the CANDU 6 product ready for near-term sales prospects;

• developing CANDU 6 enhancements for the medium and long term;

• advancing the design and licensing work for the CANDU 9 product;

• defining requirements for the research and development programs to

support the next generation of CANDU power reactors, to ensure

that a strong competitive position is maintained.

In 1996, significant work was undertaken to prepare for the Qinshan project in China.

Now that AECL has successfully concluded the contract for this project, the benefits of

the pre-project work will be manifested. A three-dimensional CADDS model that will

shorten the construction schedule and improve the management of materials, was

significantly advanced and has now been passed to the Qinshan project team. New

construction methods that showed substantial potential for major schedule reduction

were adopted by the Project.

The CANDU 9 is an evolutionary design, which is based on currently operating

CANDU plants, with improvements in the areas of construction, economics, plant layout,

operations, maintenance, and safety systems. An intensive, formal licensing review process

launched early in 1995 was completed in early 1997. The positive finding by the Canadian

regulator during this review that the CANDU 9 is Hcensable in Canada gives confidence

that the product meets, or exceeds, all current licensing requirements.

During 1996, the CANDU 9 design team supported a Korean Feasibility Study which

compared CANDU 9 with Pressurized Water Reactor (PWR) options. From economical

and technical standpoints the study showed CANDU 9 is competitive with other options.
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In 1995, formal procedures were successfully implemented to obtain feedback from

operating stations, current construction projects, equipment manufacturers and suppliers,

regulators and other industry participants. In 1996, the focus was on applying these results

to our design base for new projects. Audits by the Canadian regulator showed that AECL

effectively utilized the experience in its CANDU 9 design.

Research Reactors

For the research reactor product line, progress continued to be made on the conceptual

design of the new Irradiation Research Facility (IRF) that has been proposed as a

replacement for the NRU (National Research Universal) reactor to develop CANDU fuels

and materials, and to support advanced materials research. AECL is working with the

Atomic Energy Control Board on the upiront licensing process for rhe proposed facility.

A task force is examining ways to ensure the IRF can meet the needs of the CANDU

Development and Condensed Matter Science Programs in the most cost-effective way.

Fuel and Fuel Cycles

Excellent neutron economy, on-power fueling and simple fuel design provide a high degree

of fuel-cycle flexibility in CANDU. The Fuel and Fuel Cycle Program seeks to utilize this

flexibility to improve the CANDU product in a number of ways to reduce capital and

operating costs, to increase safety and operating margins, to improve resource utilization

and reduce waste volume, and to address specific customer requirements.

CANDU fuel-cycle flexibility is an important strategic advantage. For example, the natural

synergy between LWR (Light Water Reactors) and CANDU reactors positions CANDU as

an indispensable component of an integrated nuclear generating system, rather than as a

competitor to LWR technology.

Fuel and fuel-cycle R&D encompasses programs in advanced fuel designs, fuel-cycle

technologies, reactor and radiation physics, and fuel channel thermalhydraulics. The

program provides knowledge that is applied to improve the operation and licensability

of existing plants for the Canadian CANDU utilities, and forms the basis from which

advanced fuels and fuel cycles are developed for the CANDU business.
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AECL is developing the advanced CANFLEX fuel bundle as the carrier for new fuels and

improved features. Significant progress was made towards a demonstration irradiation of

the advanced CANFLEX fuel bundle in an opetating power reactor.

Considerable progress also was made in the "DUPIC" Program (Direct Use of Spent PWR

Fuel In CANDU) towards demonstrating the technical feasibility of fabricating CANDU

fuel from used PWR fuel, using dry processes only. The DUPIC cycle is an important

example of the natural synergism between CANDU and PWR reactors. In 1997, in

cooperation with KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute) staff, CANDU fuel

elements will be fabricated in hot-cells from spent PWR fuel, for irradiation testing in a

research reactor.

Safety Technology

The purpose of the Safety Technology Program is to develop advanced safety technology,

including state-of-the-art analytical tools. A highlight of the Program was an activity to

establish a common industry set of computer codes for simulation of accidents. These

codes, large computer programs that ate used to simulate reactor behavior during

postulated accidents, are required for licensing purposes.

On the experimental side, the first year of operation of the large scale vented combustion

test facility has yielded a large quantity of important data for validating the hydrogen

combustion models in our containment codes. The facility has world-class instrumentation

and has attracted the interest of researchers in many OECD countries following the AECL

sponsored workshop in Winnipeg last year.

Heavy Water

Heavy water is a key ingredient of the CANDU reactor. The existing ptoduction process,

which is based on exchange between ordinary water and hydrogen sulphide, is expected

to be superseded, by the middle of the next decade, by lower-cost new processes based

on exchange between water and hydrogen. AECL's development of this new technology

is now mov rig into the ptototype phase.

A wetptoofed catalyst, developed by AECL, is the key to the new technology. Important

achievements in 1996-1997 include several advances that, collectively, ensure that the

catalyst performance will be maintained for extended periods.



1)T ANNUAL REPORT

Discussions are under way with an industrial partner to build a small prototype plant using

AECL's CIRCE (Combined Industrial Reforming and Catalytic Exchange) heavy water

production process, which uses the new technology. "Industrial reforming" refers to rhe

steam reforming of hydrocarbons to produce large quantities of hydrogen. The prototype

plants design will produce almost one ton per year of heavy water and will be a comprehensive

demonstration of the technology. The planned schedule leads to start-up in 1998.

Early in 1997, construction of a second prototype plant began at CRL to demonstrate the

same water-hydrogen exchange technology for removal from heavy water of ordinary water

(in 1998) and of tritium (in 1999). This application combines electrolysis with catalytic

exchange, designated as the CECE process.

Excellent results have been demonstrated with an advanced rotary dryer system to recover

heavy water vapor in CANDU stations. This system is being specified for the CANDU 9

design.

Components and Systems

Passive components have been developed to replace the numerous large valves currently

used in CANDU Emergency Core Cooling (ECC) systems. Many of these ECC valves

can be replaced with AECLs newly developed one-way rupture discs and floating ball

seals. The one-way rupture discs are designed to function when the pressure in the heat

transport system falls to a very low value. This allows emergency core coolant into the

heat transport system. At the end of this injection of cooling water, the floating ball seal

will block the discharge from the ECC water tanks, to prevent gas from entering the heat

transport system. Both these passive devices are relatively simple, and offer increased

reliability, lower capital cost and lower maintenance costs.
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Nuclear Fuel Waste Management Program

The nuclear fuel waste disposal concept developed by AECL, in partnership with

Ontario Hydro, is being reviewed by a panel under the Canadian Environmental

Assessment Agency.
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In October 1994, AECL submitted to rhe review paneJ an Environmental Impact

Statement (EIS), a separate summary of the EIS, and nine ptimary reference documents

that provide comprehensive details on the major aspects of the disposal concept. In

August 1995, interested parties including government departments, aboriginal groups,

representatives of learned societies, environmental groups, other organizations and

individuals provided comments in 65 submissions on the completeness of the information

provided by AECL.

Following its review of the submissions and of the documentation provided by AECL,

the panel decided to proceed with public hearings beginning in March 1996. The hearings

are in three phases. The first phase (March and April 1996) dealt with broad public issues

related to long-term management of nuclear fuel waste and the second phase (June and

November 1996) dealt with technical aspects of long-term safety. The third phase, which

began in January 1997, took place in Saskatchewan, Manitoba, Ontario, New Brunswick

and Québec and ended in Ottawa on March 27. It is anticipated that the panel will make

recommendations on future actions with regard to the long-term management of Canada's

nuclear fuel waste later in 1997.

Low-Level Radioactive Waste Management

The Low-Level Radioactive Waste Management Office (LLRWMO), operated by AECL

through a cost-recovery arrangement with Natural Resources Canada (NRCan), continued

the cleanup of historic wastes on behalf of the federal government. Mildly contaminated

soil from the completed Malvern Remedial Project is now stored in an engineered mound,

with ongoing monitoring and maintenance, until a permanent disposal facility is available

to the LLRWMO. Similar monitoring and maintenance programs are carried out at other

interim storage sites. Technical and administrative support were continued for the Surrey

Siting Task Force (SSTF), an independent task force established by the Minister of Natural

Resources Canada to locate a permanent disposal site for two specific historic waste

inventories in Surrey, BC. The SSTF has now submitted its final report, which is being

considered by NRCan for implementation in 1997.



r)')6-199" ANNUAL REPORT'

Health & Environmental Sciences
Work continues on improving technologies tor monitoring the exposures of workers to

airborne radionuchdes and to gamma radiation. This work includes the development of

better instruments, as well as methods that measure biological changes in cells. Studies

on the biological effects of radiation are adding to the understanding of the complex

protective mechanisms possessed by biological systems, particularly those effective at

low dose rates. Of special interest is the application or molecular biology techniques to

examining the influence of genes on cancer risk from radiation. New biological research

laboratories have been completed to allow continuation of these studies. AECL is

contributing to local and international epidemiological studies examining possible

health effects associated with radiation.

Work continues on the development of solutions tor disposal of non-fuel radioactive

wastes. AECL has requested construction approval for the first Canadian facility,

the Intrusion Resistant Underground Structure (IRUS), for the disposal of low-level

radioactive wastes from Canadas nuclear laboratories, hospitals, research institutions

and industries. IRUS will be a below-ground, reinforced concrete vault designed to

house the radioactive waste safely and securely until the radioactivity has decayed.

Physical Sciences

[n 1996-1997, AECL discontinued its programs in condensed matter science, accelerator

physics, heavy ion physics and neutrino physics. These changes were a result of the federal

government's Program Review, which set the objective of maintaining a viable CANDU

business at a minimum cost. White the Program Review recognized the excellence of

AECL's basic science programs, funding levels did not ptovide for programs that are not

essential to the CANDU business.

During the year, Natural Resources Canada led a process to seek alternative funding

sources and institutional sponsors for some segments of these programs. The government

was successful in Finding three years of transitional tunding for condensed matter science,

which conducts underlying materials research at Chalk River Laboratories. The National

Research Council has agreed to take over management of this program and incorporate it

into its longer-term planning.

As of June 1996, AECL shut down the Accelerator Physics Program and withdrew financial

support from the Sudbury Neutrino Observatory (SNO), The Corporation continued to

assist the SNO until March 31, 1997 on a cost recovery basis and still provides heavy

water for the SNO detector. By year-end, AECL had completed the shutdown of the

TASCC (Tandem Accelerator Superconducting Cyclotron) facility.
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AECL's Environmental Management System is subject to continuous review and

improvement. A significant milestone was achieved with the formal adoption ot the AECL

Environmental Protection Program. The Program implements AECL's Corporate Policy on

Environments] Protection and encompasses the environmental aspects of AECL's Canadian

operations. It is based on the environmental management standards (ISO 14000) of the

g International Organization for Standardization.

AECL has initiated a project to upgrade the Waste Treatment Centre at its Chalk River

Laboratories. This upgrade will reduce discharges to the environment through improved waste

treatment capacity and will allow implementation of environmental restoration activities.
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This year AECL completed and reviewed a master infrastructure refurbishment plan.

Projects in progress focus on our immediate priority — energy efficiency improvements to

serviceable buildings, particularly at Chaik River Laboratories, that are aimed at improving

site quality, while reducing operating costs. An initial energy efficiency project completed

in 10 buildings has resulted in an annual savings of $270,000. A second energy efficiency

project forecasting annual savings of $700,000 is in progress.

The longer-term implementation strategy focuses on replacing and refurbishing major

facilities to meet business needs over a 10-year period.
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The Corporations fiscal 1997 financial results continued to reflect management's focus on

the commercial business sector, along with Program Review actions aimed at maintaining a

sustainable financial position in the midst of government funding cutbacks. Earnings from

commercial operations increased to $15.0 million from $10.7 million in the previous year,

reflecting benefits realized from overall cost effectiveness and a leaner organization. After

considering research net expenditures, Program Review cosrs, and the inclusion of interest

and other income, income from operations for 1997 was $15.4 million.

During 1997, the Corporation continued to carry out its mandate to focus on the

CANDU business and began the actions necessary to accommodate the reduced federal

funding resulting from the government's Program Review. As announced last year, the

government's commitment to AECL's CANDU business will continue. However, as

reductions in funding will be reduced to S132 million in 1998 and to $100 million

the following year, research directed at non-CANDU activities has been curtailed or

eliminated. The government's initiative to commercialize the Whiteshell facilities at

Pinawa, Manitoba, which continues at this time, represents one of the major remaining

components of the actions planned to consolidate AECL's infrastructure costs.

Commercial Operations

For the commercial business, the Corporations recent successes in new nuclear power

projects were further enhanced in 1997 by the award of contracts to build two CANDU

units at the Qinshan site in China and two MAPLE reactors for the production of medical

isotopes in Canada. Reflecting this success and a steady, ongoing services' business,

revenue rose by 16 per cent in 1997 to $361.8 million from $312.3 million in 1996.
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Cost of sales totaled $298.0 million in 1997, compared with $246.4 million in 1996,

largely reflecting the higher level of project activities. Marketing and administration

expenses were reduced to $18.7 million in 1997 from $28.7 million in 1996. Cost

reduction measures and a focused marketing program led to a significant reduction in

the ratio of marketing and administration expenses to revenue, which decreased from

nine per cent in 1996 to five per cent in 1997. This improvement, in turn, allowed

increased investment in product development leading to the enhancement of the

CANDU family of products. As a result, product development expenses increased

to $30.1 million m 1997 from $26.6 million in 1996.

Research

Research activities are focused on developing CANDU technology for the benefit of

Canada; providing technical support to the Canadian nuclear utilities and industry

to ensure a high level of performance for existing CANDU generating stations; and

developing technology for the safe disposal of used CANDU fuel. As a consequence of

the federal government's comprehensive Program Review undertaken in 1996, and the

resultant changes to funding levels, only programs essential to a successful CANDU

business will be sustained. During 1997, programs not supporting the CANDU

business were discontinued.

The Corporation's research activities are funded primarily by federal appropriations, cost-

sharing with the Canadian utilities, and commercial contribution. During 1997, a new

multi-year cost-sharing arrangement was secured with the utilities covering research in

support of the CANDU generating stations. Federal appropriations received in 1997 for

nuclear research and development totaled $167.4 million which was used entirely for

research operating costs. This compared with $164.3 million received in 1996 (of which

$156.8 million was allocated to operations while the balance of $7.5 million funded

capital expenditures). Cost recoveries from third parties totaled $72.8 million, an

S8.1 million reduction from the previous year. This was largely due to a reduction in

utility support for the Nuclear Fuel Waste Management Program, which is nearing its

initial mandate. Expenditures on research programs reflect the funding levels and, as a

consequence, net research expenses at $4.2 million were in Une with the prior year.
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Decommissioning Activities

Progress continued in the decommissioning program in a number of areas. A

comprehensive plan was prepared for the decommissioning of all existing AECL nuclear

facilities over a period of 100 years. A basic premise is that the site of its major nuclear

facilities, Chalk River, will remain a managed site for the next century at a minimum.

Shut-down operations for Phase 1 decommissioning of the NRX reactor were essentially

completed. In addition, good progress has been made in the removal of materials from

the N'RX fuel bays and cleaning of the bays was initiated. Progress m waste related work

included completion of actions leading to construction of an advanced waste treatment

facility and implementation of a large scale waste segregation and minimization program.

Total expenditures for decommissioning were $11 million in 1997.

As a result of the federal government's Program Review, the funding source for

decommissioning activities was changed, effective in 1997. For a 10-year period, the

government has redirected the proceeds from the sale or lease of heavy water, that was

paid for by parliamentary appropriations, to be used to fund decommissioning activities.

Previously, these proceeds were returned to the government through a dividend and the

government had funded decommissioning through separate parliamentary appropriations.

To the extent that such proceeds from the sale or lease of heavy water are used in the year

to fund decommissioning, these have been recorded as decommissioning funding in the

statement of operations. The unused portion is included in segregated cash and reflected

as deferred decommissioning funding on the balance sheet.

Changes in Financial Position

Cash generated by operations totaled S 18.4 million in 1997 compared with 510.2 million

last year. This reflects strong earnings, collection of customer receivables and customer

advances, offset by an increased supply of the Corporation's heavy water inventory.

Investments in capital of $17.1 million, of which approximately 18 per cent was spent on

ongoing refurbishment at the Chalk River Laboratories, were partially offset by proceeds

on the sale of certain of the Corporation's assets. Cash used in financing activities totaled

S 16.9 million in 1997. Included under these activities was a segregated fund of

$24.4 million. Of this amount, $11.1 million represented funds received from the

government to assist in the funding of certain Program Review actions. The balance related

to proceeds retained from the sale and lease of government funded heavy water to fund

future decommissioning costs. The total proceeds received during the year were reported

as deferred decommissioning funding with a corresponding reduction in contributed

capital under Financing activities to reflect the funding arrangement with the federal

government on decommissioning activities as discussed above. Overall, the Corporation's

year-end cash, advances and short-term investments (which excluded segregated cash) were

reduced to S 133.0 million from the previous year's level of $146.0 million.
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(thousands of dollars) 1997 1996

Commercial operations

Revenue 361,775 $ 312,318

Expenses

Cost of sales

Marketing and administration

Product development

298,035

18,675

30,078

246,351

28,713

26,604

346,788 301,668

Operating profit from commercial operations 14,987 10,650

Research

Expenses

Less:

Parliamentary appropriations (Note 3)

Cost recovery from third parties

Amortization of deferred capital funding (Note 2f)

256,301 254,438

167,415

72,793

11,850

156,752

80,908

12,739

£
0

Net research expense (4,243)

Decommissioning activities (Note 11)

Expenses

Less:

Parliamentary appropriations

Decommissioning funding (Note 2f)

Asset sales & other

10,976

8,175

2,801

Amortization disclosure (Note 8)

See accompanying notes to the financial statements

(4,039)

10,283

10,283

Net decommissioning expense

Interest income & other

Income from operations

Restructuring costs

Net income (loss) $

_

4,644

15,388

15,388

-

8,415

15,026

(24,948)

$ (9,922)
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thousands of dollars) 1997 1996

Assets

Current

Cash, advances & short-term
investments (Note 4)

Segregated cash (Note 5)

Accounts receivable (Note 6)

Inventory of supplies

Heavy water inventory (Note 7)

Capital assets (Note 8)

132,996

S 1,040,537

145,969

24,410

139,901

11,708

309,015

631,127

100,395

-

143,433

11,192

300,594

583,393

109,147

993,134

u
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Liabilities

Current

Accounts payable and accrued liabilities

Current portion of long-term debt (Note 9)

$ 287,011

4,644

Restructuring and other provisions

Deferred decommissioning funding (Note 2f)

Deferred revenue

Deferred capital funding (Note 2f)

Accrued employee termination benefits

Long-term debt (Note 9)

291,655

87,017

13,284

45,481

81,496

52,492

11,027

20/

3

21 1

96

51

102

52

15

,083

,981

,064

,497

,196

,129

,773

}19

582,452 528,978

Shareholder's equity

Capital stock

Authorized — 75,000 common shares

Issued - 54,000 common shares

Contributed capital (Note 10)

Deficit

15,000

585,951

(142,866)

15,000

607,410

(158,254)

458,085 464,156

$ 1,040,537 993,134

See accompanying notes to che financial statements

Approved by the Board:

Marv C. Arnold, Director Reid Morden, Director
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(thousands of dollars)

Balance at beginning of the year

Net income (loss)

Balance at end of the year

$

$ •

1997

(158,254)

15,388

(142,866)

$

$

1996

(148,332)

(9,922)

(158,254)

See accompanying noces to the financial statements
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Operating activities

Net income (loss)

Adjustment tor non-cash items

Amortization of capital assets

Amortization of deferred capital funding

Amortization of deferred decommissioning funding

Restructuring &c other costs

15,388 (9,922)

14,388

(11,850)

(8,175)

14

(12

,957

,739)

_

27,522

9,751 19,818

Change in non-cash working capital amounts

Accounts receivable

Inventory of supplies

Accounrs payable and accrued liabilities

Heavy water inventory

Restructuring and other provisions

Accrued employee termination benefits

Deferred revenue

3,532

(516)

68,802

(47,734)

(9,480)

(281)

(5,715)

(11,868)

(1,183)

13,143

1,013

(16,898)

4,091

2,058

8,608 (9,644)

Cash from operating activities 18,359 10,174

Investing activities

Proceeds on disposal of capital assets

Acquisition of capital assets

2,635

(17,054)

1,297

(10,366)

Cash used in investing activities

Cash from (used in) financing activities

(14,419)

(16,913)

(9,069)

Financing activities

Segregated cash (24,410)

Parliamentary appropriations received for
Program Review activities including interest 11,126 -

Parliamentary appropriations applied for capital
asset expenditures — 7,559

Reduction in long-term debt (3,629) (3,676)

3,883

Cash, advances & short-term investments:

Change

Balance at beginning of the year

(12,973)

145,969

4,988

140,981

Balance at end of the year $ 132,996 $ 145,969

See accompanying notes to tlic financial statements
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1. The Corporation

Atomic Energy of Canada Limired (AECL) was incorporated in 1952 under the provisions

of the Canada Corporations Act (and continued in 1977 under the provisions of the

Canada Business Corporations Act) 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 1 Crown corporation under the Financial

Administration Act and an agent of Her Majesty the Queen in right of Canada. The

Corporation is exempt from income taxes in Canada.

C

£

These financial statements Include the accounts of the Corporation's wholly-owned

subsidiaries, A£CL Technologies Inc., incorporated in the state of Delaware, U.S.A.

in 1988, and AECL Technologies B.V., incorporated in the Netherlands in 1995.

2. Significant Accounting Policies
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d) Decommissioning Activities

As further explained in Note 11, costs of decommissioning nuciear facilities and site

remediation are expensed as the activities take piace.

e) Long-term Contracts

Revenue and costs on long-term contracts are accounted for by the percentage of

completion method, applied on a conservative basis to recognize the absence of certainty

on these contracts. Full provision is made for all estimated losses to completion of

contracts in progress.

f) Parliamentary Appropriations

The Governmenr of Canada, through parliamentary appropriations, funds certain

operations of the Corporation as outlined in Notes 3, 10 and 11. Except as noted below,

parliamentary appropriations are recorded separately in rhe consolidated statement of

operations as used.

Parliamentary appropriations used to acquire capital assets in prior years have been

recorded as deferred capital funding on che consolidated balance sheet and are amortized

on the same basis as the related capital assets. Effective in the current year, the

Corporation finances capital acquisitions from its overall operations.

In the past, funding for decommissioning activities was received from the government as

parliamentary appropriations. Effective in the current year, and pursuant to the 10-year

arrangement for funding decommissioning activities, the Corporation retains net proceeds

from the sale or lease of certain heavy water and these proceeds are recorded in the

statement of operations as deferred funding for decommissioning as expenditures are made.

g) Cost Recoveries from Third Parties

AECL and the Canadian nuclear utilities (Ontario Hydro, New Brunswick Power and

Hydro Québec) have a common interest in the safe, efficient and economical use of

power utilizing CANDU technology. Research programs aligned with these objectives are

undertaken by AECL and cost-shared with the utilities under funding arrangements that

continue until the end of fiscal 2004. Funding under these arrangements is included in

cost recovery from third parties and is recognized as the related expenses are incurred.
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h) Pension Plan

- Employees are covered by the Public Service Superannuation Plan administered by the

; Government of Canada. The Corporation's contributions to the Plan are limited to

\ contributions made by both the employees and the Corporation on account of current

'm service. These contributions represent the total pension obligations of the Corporation
m
[\ and are charged to income on a current basis. The Corporation is not required under
m
* present legislation to make contributions with respect to actuarial deficiencies of the

Public Service Superannuation Account.

•t

•ë

^ i) 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

w income as benefits accrue to the employees. The accumulated liability is based on an

«« actuarial determination and reviewed on a periodic basis.

3

j) Workers' Compensation

In accordance with the Government Employees' Compensation Act, the Corporation

reimburses Human Resources Development Canada for current payments for workers'

compensation 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

Parliamenrary appropriations and their use by the Corporation are as follows:

(thousands of dollars) - 1997 1996

Research

Operaring costs $ 167,415 S 156,752

Capital asset expenditures - 7,559

Decommissioning activities (Note 11)

Program Review (Note 14)

167,415

30,039

164,311

10,283

$ 197,454 174,594
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4. Cash, Advances & Short-term Investments

Bank deposits are maintained at levels required to meet daily operating needs. Any surplus

deposits are invested in the short-term money market. The investing strategy is based on a

conservative risk assessment. All instruments are rated RJ Low or higher by the Dominion

Bond Rating Service and the portfolio is diversified by limiting investments in any one

issuer and balancing the fund amongst Canadian federal and provincial government

guaranteed, financial and commercial paper issuers. The terms of instruments within the

portfolio range from one day to one year. The carrying value approximates fair value.

5. Segregated Cash

Included in segregated cash are the unused portion of net heavy water and third party

proceeds for future decommissioning activities (see Note 11), as well as funds received

from the government to assist in the funding of certain future costs associated with

Program Review actions.

6. Accounts Receivable

Accounts receivable represent normal trade instruments and the carrying value thereof

approximates fair value. No substantial amounts are with any single customer or represent

a significant foreign exchange exposure.

7. Heavy Water Inventory

Heavy water inventory includes amounts leased to customers with expiry dates occurring

in 1999 and 2000, as well as 1,100 megagrams to be loaned to the Sudbury Neutrino

Observatory Institute during the 1998 fiscal year, the majority of which is to be returned to

the Corporation in 2000. In addition, AECL has contractual commitments to sell heavy

water in support of ongoing reactor projects.

In 1997, the Corporation entered into a four-year contractual agreement with Ontario

Hydro to purchase heavy water produced at Ontario Hydro's Bruce Heavy Water Plant.

This supply will augment the Corporation's inventory in support of its projected sales plan.
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8. Capital Assets

(thousands ot dollars) 1997 1996

Commercial Operations

Land and improvements $

Buildings

Machinery and equipment

Research

Land and improvements

Buildings

Reactors and equipment

Construction in progress

$

Net book value

Cost

963

9,961

10,617

21,541

15,699

71,078

232,681

14,253

333,711

355,252

Accumulated
Amortization

$ 245

7,731

7,414

15,390

11,516

43,314

184,637

_

239,467

$ 254,857

$ 100,395

Cost

$ 963

8,833

8,543

18,339

15,121

82,951

252,320

15,187

365,579

$ 383,918

Accumulated
Amortization

$ 245

7,571

6,852

14,668

11,202

46,648

202,253

_

260,103

$ 274,771

$ 109,147

Amortization of capital assets for the year ended March 31, 1997 amounted to

S14.4 million (1996 - $15-0 million).

9. Long-term Debt

(thousands of dollars) 1997 1996

Loans from Government of Canada

To finance leased heavy water and other assets,

maturing through 2008 at interest rates varying

from 3.525% to 8.45%

Loans from third parties

To finance the purchase of the Glace Bay

heavy water plant, maturing through 1998

12,090 13,491

at an imputed interest rate of

Current Portion

8.875%

$

3,581

15,671

4,644

11,027

5,809

19,300

3,981

$ 15,319

Repayments of loan principal amounts required over succeeding years are as follows

(millions of dollars):1998 - S4.6; 1999 - $1.2; 2000 - $1.2; 2001 - $1.0; 2002 - $1.0

and subsequent to 2002 - $6.7.
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10. Contributed Capital

Included in contributed capital is approximately S392 million (1996 - $415 million)

related to parliamentary appropriations received for the production of heavy water

inventory. Up to and including 1996, the Corporation was required to repay the

government, by way of a dividend, the net proceeds from the sale of government funded

heavy water. A recent Decision of the Treasury Board has directed the Corporation to hold

the proceeds received over the next 10 years from the sale or lease of government funded

heavy water in a segregated fund tor use in decommissioning activities. Commencing in

1997, as government funded heavy water is sold or leased, the net proceeds are transferred

from contributed capital to deterred decommissioning funding which is used to fund

ongoing decommissioning activities. The Corporation continues to treat this transaction

as a reversal of the originally established contributed capital. Subsequent to 2006, unless

renewed, the prior arrangement will apply where net proceeds would be repayable to the

government and decommissioning activities would be funded through parliamentary

appropriations. Consequently, the balance of the contributed capital remaining related

to the parliamentary appropriations received for heavy water production remains in

contributed capital.

11. Decommissioning Activities

When prototype reactors, heavy water plants, nuclear research, development and other

facilities have no further commercial or research value to the Corporation, they are retired

and subsequently decommissioned in accordance with Atomic Energy Control Board

regulations. Due to the variety of facilities* the decommissioning process may differ in

each case. In some situations 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 srage. Acriviries include dismantling, decontamination, residual waste

storage and disposal.

The Corporation has not recorded the liability for these future costs because, historically,

the government has funded decommissioning activities on an annual basis through

parliamentary appropriations. Starting this year, and for the next 10 years, the government

has requested the Corporation to use the proceeds from government funded heavy water,

which was previously returned to the government, to fund decommissioning activities

(see Note 10 on contributed capital). The government is currently reviewing its overall

environmental policy, which will include the decommissioning activities of AECL's

facilities and waste storage on AECL property. The Corporation expects that the

government will continue to finance these activities and has continued its policy of

expensing decommissioning costs as they take place.
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The estimated future decommissioning and site remediation costs require that judgments

be made about the regulatory environment, health and safety considerations, the desired

end-state, technology to be employed and, in some cases, research and development for

these activities that extend well into the future. The Corporation has prepared a broad

plan of activities to be carried out over the next 100 years. This time-frame recognizes

that its major nuclear facilities at Chalk River will remain a managed and active site for

a minimum of 75 years into the future. The current estimated discounted cost of these

activities, based on management's best estimate, is approximately $400 million. A

conservative discount rate has been used reflecting long-term borrowing rates. Over

the next 10 years, the Corporation expects to spend $200 million in agreement with

the government under its current funding arrangements.
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12. Related Party Transactions

In addition ro the transactions disclosed elsewhere in these financial statements, the

Corporation had the following transactions with the Government of Canada:

(thousands of dollars) 1997 1996

Repayment of loans and interest S 1,994 $ 2,285

Payments to the Public Service Superannuation Plan $ 13,122 $ 12,546

In the normal course of business, the Corporation also enters into various transactions

with the Government of Canada, its agencies and other Crown cotporations.

13. Subsequent Event

The legal claim made by MDS Health Group Limited and its subsidiary, Nordion

International Inc., which named the Corporation together with Canada Development

Investment Corporation and the Attorney General of Canada, has been withdrawn. A new

arrangement has been negotiated between AECL, Nordion and the federal government for

the continued supply of isotopes.
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14. Restructuring Costs

On March 6, 1996, the federal government tabled a budget which, while reatfirming its

support for AECL's leadership in the Canadian nuclear industry and for the CANDU

business, will result in a reduction to the Corporation's annual parliamentary appropriations

from S174 million in 1996 to $132 million in 1998 and to $100 million in 1999. The

Corporation has eliminated or reduced expenditures on research programs which do not

directly contribute to the CANDU business, and will manage its infrastructure and support

costs at a level in line with the program reductions.

Implementation ot the program reductions and related actions began this year and will

continue for another one to two years. The charge to earnings for the estimated cost of

undertaking the actions related to Program Review was made in 1996 and the unused

portion continues to be held for ongoing actions. The reserve is judged to be adequate

for known actions.

The government is currently in the process of negotiating for the commercialization of

the Corporation's Whiteshell Laboratories. At this time, neither the costs that may arise

for the transfer of the laboratory to the private sector nor the impact (if any) on the

Corporation can be reasonably determined. Consequently, no provision has been made

in the financial statements.

15. Sales Agents' Remuneration

In 1997, remuneration and expenses paid to the following sales agents and representatives

aggregated $3.9 million (1996 - $2.0 million): Marubeni Corporation, Japan; Sumta

Sanayi Urunleri Musavirlik Ve Ticaret A.S., Turkey; Samchang Corporation, Korea; and

P1I-PED International Inc., U.S.A. and Korea; and Oxford Health Care Ltd., U.K..

16. Comparative Figures

Certain reclassifications have been made to the 1996 comparative figures to conform with

the current year's presentation.
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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 rhe experience and judgment of

management. In the case of decommissioning 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 by-laws 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.
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The Corporation's internal auditor has the responsibility for assessing the management

systems and practices of the Corporation and its subsidiaries, AECL's auditors conduct an

independent audit of the consolidated financial statements of the Corporation and report

on their 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, AECL's auditors' report 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 AECL's auditors on a regular basis.

Ll
Reid Morden

President and Chief Executive Officer

Mav 15, 1997

Raymond E. Grisold

Vice-President Finance, Treasurer and

Chief Financial Officer
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To the Minister of Natural Resources

We have audited the consolidated balance sheet of Atomic Energy of Canada Limited as at

March 31, 1997 and the consolidated statements of operations, deficit, contributed capital

and changes in financial position for the year then ended. These financial statements are the

responsibility of the Corporations management. Our responsibility is to express an opinion

on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards. Those

standards require that we plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether

the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a

test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An

audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made

by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

There are significant costs associated with decommissioning the Corporation's facilities and

remediating its sites, including costs of 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 corresponding facilities. However, the

Corporation expenses rhese costs as the activities take place and has not recorded a liability for

them. Government funding of these costs is similarly recorded. Failure to record a liability for

these costs is not in accordance with generally accepted accounting principles. The estimated
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Énergie atomique du Canada limitée (EACL) a été créée en 1952 comme société d'État et

rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre des Ressources naturelles. EACL

met au point et vend des réacteurs de puissance CANDU et des réacteurs de recherche

MAPLE en plus d'en gérer la construction.

EACL a notamment réussi à mettre au point un éventail de produits et de services

maintenant utilisés dans le monde entier. Le réacteur CANDU, produit vedette de la

Société, fournit le cinquième de l'électricité du Canada et est un élément important des

programmes énergétiques sur quatre continents.

La Société continue de bâtir sur ces réalisations en faisant progresser la recherche et les

études techniques qui sous-tendent les produits de réacteurs ainsi qu'en fournissant des

services de R et D et d'étude technique à des centrales CANDU au Canada comme à

l'étranger. La science et la technologie qui sont à la base du commerce des réacteurs ont

apporté d'importantes contributions reconnues à l'échelle internationale. Elles ont aussi

fait progresser les objectifs scientifiques et énergétiques nationaux et contribué à

l'évolution des politiques nucléaires du Canada.

Conformément à sa stratégie de mise au point des produits, EACL continue d'affermir

sa position de grand fournisseur mondial de services nucléaires complets. Dans le domaine

#A de l'énergie nucléaire, ses efforts lui permettent d'occuper, en collaboration avec des

^m partenaires canadiens et internationaux» une part substantielle du marché mondial de

•J"1 l'industrie nucléaire, qui est actuellement en pleine expansion, en offrant un produit
Qi
ha concurrentiel et supérieur.

C
w EACL est déterminée à répondre aux besoins de ses clients et vouée à l'amélioration

continue et au développement durable. Fondée sur le partenariat, la réussite de la filière

0)
« • CANDU est le fruit d'une collaboration étroite avec des compagnies canadiennes

^ ^ d'électricité et avec le secteur privé et elle n'a pas cessé de jouer un rôle important

^ H dans la création d'emplois et de richesses.

O
Q B L'entreprise emploie actuellement 3 675 personnes au Canada et à l'étranger.
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L'honorable Ralph Goodale, C.P., député

Ministre des Ressources naturelles

Chambre des communes

Ottawa (Ontario)

Monsieur le 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 1997, ainsi que les états financiers et

le rapport du vérificateur général et d'Ernst & Young.
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La vente cette année par EACL de deux réacteurs CANDU 6 de 700 MWe à la Chine

constitue une réalisation extraordinaire qui fera date. Cette vente est un fruit direct de

la mission commerciale effectuée par Équipe Canada en Chine, en novembre 1994,

durant laquelle le premier ministre Jean Chrétien et le premier ministre chinois Li Peng

ont signé la version originale de l'accord de coopération nucléaire. Le projet de Qinshan

offre une base à un partenariat solide et croissant entre le Canada et la Chine en

occasionnant un apport de technologie canadienne qui, tout en procurant des avantages

à la population chinoise durant une bonne partie du 21e siècle, imprimera un nouvel élan

à notre industrie.

La valeur des biens et services canadiens vendus à la Chine (y compris la location d'eau

lourde sur une période de 15 ans) s'élève au total à près de 2 milliards de dollars. Il sera

ainsi créé au Canada 27 000 années-personnes de travail pour la durée du projet et l'on

s'attend à ce que plus de 100 sociétés privées canadiennes soient appelées à fournir des

biens et des services en rapport avec sa réalisation.

Cette vente à la Chine témoigne de la confiance que d'autres pays placent en la

technologie nucléaire canadienne et, par extension, dans la technologie "ainsi que les biens

et services canadiens en général. Le i facteur CANDU 6 demeure un des meilleurs moyens

au monde de produire de l'énergie de façon économique et en toute sûreté sans émettre

des gaz acides ou à effet de serre. Son évolution se poursuivra en incorporant les dernières

améliorations technologiques et en répondant à l'accroissement de la demande des clients

étrangers.
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EACL et d'autres membres essentiels de l'industrie nucléaire canadienne sont impatients

d'avoir l'occasion de renforcer la coopération internationale entre les pays de la ceinture

du Pacifique lorsque le Canada accueillera à Banff, du 3 au 7 mai 1998, les participants

à la 11e Conférence nucléaire du Bassin du Pacifique. v

EACL a su relever le défi posé par la réduction du financement de la R et D en

modifiant ses programmes de manière à garantir le dynamisme et le succès futur des ventes

de réacteurs CANDU, de réacteurs de production d'isotopes MAPLE et de services pour

les réacteurs. Je suis persuadé que la solidité de son équipe de gestion, sa compétence

de réputation mondiale ainsi que son acharnement au travail et son esprit d'innovation

continueront de situer l'entreprise parmi les chefs de file mondiaux de l'industrie en lui

donnant les moyens de fournir d'excellents produits et services électronucléaires.

EACL occupe toujours une place de premier plan sur la scène mondiale dans les efforts

qu'elle déploie pour soutenir la position adoptée par le Canada en faveur de la paix et du

désarmement nucléaire et en tant qu'organisme voué à l'amélioration de la sûreté et des

garanties nucléaires.

Cette année, j'ai eu le plaisir d'accueillir Louis Paul Nolet au sein du Conseil

d'administtation. Je souhaite remercier le membre sortant, Jean Demers, pour sa précieuse

conrribution, ainsi que Louise Carisse, qui a pris sa retraite en décembre après êtte

demeurée au service d'EACL depuis 1992 en qualité de secrétaire générale.

Le Conseil d'administration d'EACL s'esr engagé à faire en sorte que la Société soit

régie par un système décisionnel efficace qui ajoute de la valeur à ses activités et l'aide à

atteindre ses objectifs commerciaux ainsi que ceux des politiques gouvernementales. Le

Conseil a donc créé le Comiré de régie de l'entreprise et approuvé des directives de régie

de l'entreprise dont les grandes lignes sont données dans une partie spéciale du rapport

de cette année.

Le Conseil d'administration continuera de collaborer avec l'actionnaire afin de s'assurer

qu'EACL puisse maintenir sa réputation internationale et apporter une contribution

durable et bénéfique au Canada.

Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le président du Conseil d'administration,

Robert F. Nixon
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Le Conseil d'administration d'Énergie atomique du Canada limitée s'est engagé à faire en

sorte que la Société soit régie par un système décisionnel efficace qui ajoute de la valeur à

ses activités et l'aide à atteindre ses objectifs commerciaux ainsi que ceux des politiques

gouvernem enraJes.

À EACL, on entend par régie de l'entreprise le processus et la structure qui servent à

superviser la direction et la gestion de la Société de façon à ce qu'elle s'acquitte

efficacement de son mandat et améliore sa valeur pour l'actionnaire, ce qui comprend

assurer sa viabilité financière.

Le Conseil d'administration a établi un Comité de régie de l'entreprise et a approuvé les

lignes directrices suivantes, sur lesquelles reposent les procédures et les politiques de régie

de l'entreprise à EACL.
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1. Le Conseil d'administration d'EACL assume clairement la responsabilité

de la gérance de la Société.

2. Le Conseil d'administration d'EACL examine ses objectifs liés aux

politiques publiques et, périodiquement, le mandat que lui confère la

loi pour s'assurer qu'ils demeurent pertinents.

3. Le Conseil d'administration d'EACL veille à ce que la Société

communique efficacement avec l'État, d'autres intervenants et le public.

4. Le Conseil d'administration et la direction établissent une relation de

travail efficace.

5. Le Conseil d'administration s'assure de pouvoir fonctionner en autonomie.

6. Compte tenu de l'importance du poste de directeur général, le Conseil

d'administration d'EACL évalue périodiquement le poste et le rendement

de son titulaire.

7. Le Conseil d'administration d'EACL évalue son efficacité et prend des

mesures pour se renouveler.

8. Les administrateurs d'EACL bénéficient d'un programme d'initiation

et d'information qui répond à leurs besoins.

9. Le Conseil d'administration examine le mode de rémunération des

administrateurs et la suffisance de leur rémunération.

10. Le Conseil d'administration se charge d'élaborer la stratégie d'EACL

face aux enjeux de la régie.

La Société présente un compte rendu de ses pratiques et de ses activités à l'égard des

lignes directtices susmentionnées chaque année, dans son Rapport annuel, à compter du

prochain exercice.
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Cette année a été particulièrement marquante dans l'histoire d'EACL. Le 26 novembre, j'ai

eu le plaisir de signer le contrat de vente de deux réacteurs CANDU 6 à la China National

Nuclear Corporation en présence du premier ministre Jean Chrétien et du premier ministre

chinois Li Peng. Cette percée sur le marché chinois constitue une vente de première

importance pour notre produit CANDU. Les travaux sont déjà bien entamés sur le site

de Qinshan, à 125 kilomètres au sud de Shanghai.

Cette vente à la Chine représente un jalon majeur dans les progrès qu'EACL effectue vers

la réalisation de son objectif, qui est de vendre 10 réacteurs CANDU en 10 ans et de

s'assurer une part substantielle du marché nucléaire mondial. Au cours des quelque 20

prochaines années, les nations de la région Asie-Pacifique devraient se doter d'une capacité

de production équivalant au double de la capacité électronucléaire actuellement installée à

l'échelle mondiale. Pour ne pas laisser passer cette occasion extraordinaire, nous tirerons

avantage du fait que la Chine et d'autres pays ont su voir que la technologie CANDU est

une option énergétique économique, sûre, fiable et qui a fait ses preuves tout en étant

environnementalement durable.

Le succès de la filière CANDU a également touché cette année les projets de la

Roumanie et de la République de Corée. Le premier réacteur CANDU 6 d'Europe, celui

de la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie, est entré pleinement en exploitation

commerciale en novembre et répond maintenant à près de 10 % de la demande en énergie

du pays. Puisque le gouvernement roumain a décidé de faire du parachèvement de la

deuxième tranche de Cernavoda une priorité nationale, nous nous efforçons de faire en

sorte que ce projet débute dès que possible.

Q La première réaction nucléaire entretenue a eu lieu dans le second réacteur CANDU 6 de

^* la centrale de Wolsong, en Corée, et ce réacteur entrera en exploitation en juin 1997. Les

™ troisième et quatrième tranches de Wolsong devraient quant à elles entrer en service en

ka juin 1998 et juin 1999 respectivement.

Les besoins en électricité de la Corée ont augmenté de plus de 10 % au cours des dernières

années et EACL a concentré ses recherches et ses études de produits sur la prochaine

Mk génération de réacteurs CANDU afin de pouvoir répondre à ces besoins. Le réacteurS)

CANDU 9 est conçu sur le modèle des réacteurs de la centrale ontarienne de Darlington

îjf qui, avec d'autres réacteurs CANDU, fournissent 60 % de l'électricité nécessaire à

In M

Q) l'Ontario. Nous sommes persuadés que, durant la prochaine décennie et au-delà, différents

^ J pays bâtiront leur programme électronucléaire autour du réacteur CANDU 9.
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Au Canada, EACL est parvenue à conclure avec MDS Nordion un accord en vertu duquel

elle assurera à long terme au Canada la production des isotopes qui sont utilisés à l'échelle

mondiale pour diagnostiquer des maladies comme le cancer et les maladies du coeur. Cet

accord prévoit la construction dans nos Laboratoires de Chalk River de deux nouveaux

réacteurs MAPLE et d'une installation de traitement réservée à la production d'isotopes.

Notre collaboration avec Ontario Hydro se poursuivra sur les questions clés d'intérêt

mutuel. En mars, EACL a accepté d'acheter l'eau lourde qui sera produite durant les

quatre prochaines années à l'usine d'eau lourde de Bruce d'Ontario Hydro. Cette eau

lourde sera ajoutée aux stocks d'EACL et servira à soutenir le programme de ventes de

réacteurs CANDU.

Cette année a également constitué une période cruciale durant laquelle EACL a connu

des changements considérables. L'Examen des programmes auquel s'est livré le

gouvernement fédéral visait à déterminer comment EACL peut préserver un secteur

CANDU viable tout en réduisant le coût pour l'actionnaire. La baisse du financement

accordé par le gouvernement, qui est passé de 174 millions de dollars durant l'exercice

1996-1997 à 100 millions de dollars pour l'exercice 1998-1999, fait que seules les

activités de recherche et développement qui sont essentielles aux ventes CANDU

pourront être soutenues.

EACL compense cette réduction en renforçant la compétitivité de ses produits ainsi

A que leur rendement d'exploitation et en comprimant les cpûts, ce qui a imposé certaines
~m

"J décisions difficiles. Même si EACL continuera de financer les recherches en radiobiologie

£ et en sciences de la santé ainsi que certains aspects de la recherche environnementale, il

' ' lui a fallu mettre un terme à d'autres programmes de recherche fondamentale malgré

•m leur excellence reconnue et en dépit des efforts qui ont été déployés pour découvrir

"" d'autres sources de financement.
•I

Heureusement, le gouvernement du Canada a trouvé trois ans de financement de transition

'̂  pour le Programme des sciences de la matière condensée, dans le cadre duquel des

" recherches sur les matériaux sous-jacents sont menées dans les Laboratoires de Chalk River.

Le Conseil national de recherches a accepté de prendre la relève de l'administration de ce

; programme et de l'incorporer dans sa planification à long terme, qui s'étend au-delà de la

.' période de trois ans.
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L Examen des programmes qua effectué le gouvernement fédéral a par ailleurs donné lieu

à des réductions qui font tomber le niveau de financement d'EACL en-dessous de ce qui

est nécessaire pour entretenir deux établissements de recherche. Le Groupe de travail de

Whiteshell, auquel le gouvernement fédéral a confié le soin de trouver des fins

supplémentaires et de substitution pour le site de Whiteshell, a recommandé, dans le

rapport qu'il a déposé en juin 1996, de privatiser les programmes ne concernant pas le

commerce CANDU qu'EACL réalise à Whiteshell.

En décembre 1996, après d'autres analyses détaillées des coûts, le gouvernement a dévoilé

un projet prévoyant une exploitation commerciale complète du site sous gestion privée.

Un conseiller financier externe a été chargé de fournir un avis sur le processus et d'en

faciliter la mise en oeuvre. De plus, un financement fédéral-provincial conjoint a été

accordé pour la création d'un organisme de développement économique qui s'efforcera

d'attirer dans la région de nouvelles entreprises et de nouveaux partenaires et aussi d'y

ouvrir des perspectives économiques. Un échéancier ambitieux a été élaboré en vue de

conclure une entente de principe avec le secteur privé. Le gouvernement fédéral a accepté

d'assumer les frais d'entretien du site au cas où une telle entente n'aurait pas encore été

conclue à la fin de l'exercice.

EACL renforce encore plus sa productivité et son efficacité et réduit davantage ses coûts

en supprimant différents établissements et bureaux régionaux, en mutant ailleurs certains

membres de son personnel et en regroupant des activités à ses établissements de Sheridan

Park (Mississauga) et de Chalk River. Même si ces changements ont entraîné de profonds

bouleversements, nous devons les accepter parce qu'ils facilitent les efforts que nous

déployons pour demeurer concurrentiels et préserver la nette avance que nous avons

acquise sur les marchés mondiaux.

La participation et l'esprit d'innovation de notre personnel sont la clé grâce à laquelle

EACL peut devenir une entreprise qui est mieux à même de s'autofinancer par ses revenus

commerciaux. Nous devons féliciter nos employés de continuer à offrir le même niveau

de service de qualité supérieure à nos clients canadiens et étrangers. Leur talent, leur

enthousiasme et leur dévouement sont bien connus et sont un élément crucial du succès

de la filière CANDU à l'approche du XXIe siècle. Je tiens à les remercier de nous avoir

offert une année d'efforts exceptionnels et de réalisations sans précédent.

Le président-directeur général,

Reid Morden
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Consciente du fait que le succès sur les marchés d'exportation est essentiel à la santé

de l'industrie nucléaire canadienne et au dynamisme de la filière CANDU, EACL a pris,

durant l'exercice 1996-1997, d'importantes mesures afin d'atteindre son objectif, qui est

de vendre dix réacteurs CANDU en dix ans.

Au mois de novembre, EACL a réussi à conclure avec la China National Nuclear

Corporation un contrat pottant sur deux réacteurs CANDU 6 de 700 MWe. Cette vente

donne à EACL une tête de pont en Chine. (Ce pays a l'intention de disposer, d'ici l'an

2020, d'une capacité installée totale de 800 000 MWe dont 40 000 MWe d'origine

nucléaire.) Elle a également permis de mieux faire connaître la compétence d'EACL à

l'échelle internationale tout en rehaussant la réputation d'acteur de premier plan dont

jouit la Société dans le domaine de l'énergie nucléaire. Cette renommée s'appuie sur la

compétitivité de la filière CANDU ainsi que sur la capacité d'EACL à gérer des projets

d'une ampleur substantielle.

La République de Corée constitue un autre marché important du point de vue de l'objectif

de vente de «10 réacteurs en 10 ans» que s'est fixé EACL. Le réacteur CANDU 6 de la

tranche 1 de Wolsong est exploité avec succès depuis 1983 et le réacteur de la tranche 2

a été mis en route en janvier. Les tranches 3 et 4 de Wolsong entreront en service en 1998

et 1999 respectivement. EACL s'efforce de faire inclure deux réacteurs CANDU 9 dans le

™ plan de construction de base de la Corée, qui offre la première occasion de construire un

^ réacteur CANDU 9 à l'étranger.

c
^ EACL explore différentes autres perspectives. La plus concrète d'entre elles se situe en

^•1 Turquie, un pays qui a lancé en décembre 1996 un appel d'offre pour sa première centrale

nucléaire. EACL a l'intention de déposer une soumission pour deux réacteurs CANDU 6

d'ici septembre 1997.

En Roumanie, le premier réacteur CANDU 6 de la centrale de Cernavoda fonctionne

bien depuis qu'il a été mis en route, en novembre. Les négociations se poursuivent au sujet

de la deuxième tranche de Cernavoda, pour laquelle 40 % des travaux ont déjà été réalisés.

Un contrat a été signé en 1996 à propos du travail qui reste à faire pour terminer cette

* *
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tranche. Le nouveau gouvernement roumain, qui a été élu en décembre 1996, a déclaré

que le parachèvement au cours des cinq prochaines années de la deuxième tranche

CANDU 6 est une priorité nationale. EACL propose que le client contribue davantage

au parachèvement de cette deuxième tranche et prend des dispositions pour que ce projet

lui soit confié et pour négocier le contrat correspondant.

Dans le cadre des efforts qu'elle a déployés au cours de l'année dernière pour soutenir la

commercialisation de la technologie CANDU, EACL a accueilli au Canada plus de 200

visiteurs venus de plus d'une douzaine de pays. Parmi les marchés actifs qui envisagent

sérieusement de choisir la voie nucléaire, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et le

Vietnam souhaitent disposer d'une capacité électronucléaire d'ici les 10 à 15 prochaines

années.

Le programme thaïlandais de perfectionnement des ressources humaines du département

de génie nucléaire de l'université Chulalongkorn, un programme qui est parrainé

conjointement par EACL et l'Agence canadienne de développement international {ACDI),

est maintenant pleinement opérationnel. Le professeur de génie nucléaire d'EACL a

coordonné différents échanges réussis entre des membres du personnel des universités

et des industries canadiennes et thaïlandaises. Des mesures sont actuellement prises pour

que des étudiants vietnamiens et philippins diplômés puissent participer à ce programme.

EACL a également entrepris de coopérer avec des universités d'Indonésie et des Philippines

afin de renforcer l'enseignement du génie nucléaire dans ces pays.

Les succès qu'EACL a connus cette année ont été rendus possibles par le dévouement, le

travail acharné et la compétence de différentes personnes. Le personnel du service

Marketing et Ventes d'EACL continue, par ses efforts exceptionnels, de se montrer à la

hauteur du défi que constitue l'objectif de vente de «10 réacteurs en 10 ans». On procède

actuellement à un renforcement supplémentaire de ce groupe afin qu'il soit davantage en

mesure d'identifier et d'analyser les besoins des marchés étrangers actuels et potentiels et

d'y répondre.

En juin, la Business Marketing Association, un organisme de réputation mondiale oeuvrant

dans le domaine de la commercialisation entre les entreprises,, a mis à l'honneur le groupe

des Communications commerciales d'EACL en lui attribuant deux prix d'excellence pour

ses nouveaux films vidéo sur les réacteurs CANDU 6 et CANDU 9. Ces prix

internationaux ont pour but de reconnaître et de récompenser le travail exceptionnel

et de promouvoir l'adoption de meilleures pratiques commerciales.
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Projets CANDU
Corée du Sud

Le travail effectué par EACL sur les tranches 2, 3 et 4 de Wolsong a bien progressé cette

année. La tranche 2 a atteint la crtticité pour la première fois le 27 janvier 1997 et l'on

s'attend à ce qu'elle puisse entrer en service commercial le 30 juin 1997, selon l'échéancier

prévu. Les travaux exécutés sur les tranches 3 et 4 respectent également les délais impartis.

EACL continue de fournir un substantiel soutien technique et sur le chantier au client,

KEPCO {Korea Electric Power Corporation), afin de garantir le succès du projet. L'eau

lourde destinée à la tranche 3 de Wolsong sera expédiée en 1997 et celle de la tranche 4

de Wolsong en 1998. Tous les principaux éléments d'équipement des tranches 2, 3 et 4

du projet de Wolsong ont été acquis.

Roumanie

Durant l'exercice 1996-1997, le projet de Cernavoda a franchi différentes étapes notables.

La tranche 1 a atteint la criticité le 17 avril, lors d'une visite du premier ministre Jean

Chrétien, a été raccordée au réseau roumain le 14 juillet et a atteint 100 % de sa puissance

le 2 octobre.

2
"3
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Depuis qu'elle est entrée en exploitation commerciale le 3 décembre, la tranche 1 est

demeurée continuellement en service durant 100 jours (au 12 mars 1997). L'électricité

produite par ce réacteur a remplacé plus de 50 millions de dollars US de combustibles

importés qui auraient auttement été utilisés dans la production d'électricité.

La centrale passe actuellement par une période de transition au bout de laquelle, le

1er juillet 1997, le client assumera la responsabilité de son exploitation. Des négociations

sont en cours pour que du personnel d'EACL reste en poste à contrat pour pouvoir

conseiller le personnel roumain durant les premiers mois où il assurera l'exploitation.

Chine

Le 17 mars 1997, une cérémonie inaugurale signalant le début de la réalisation du projet

de construction de deux réacteurs CANDU 6 de 700 MWe a eu lieu à Qinshan (à 125 km

au sud de Shanghai), en Chine. EACL et la China National Nuclear Corporation (CNNC)

ont signé le 26 novembre 1996 un contrat de fourniture clés en main. Ce contrat a pris

effet le 12 février 1997 et les travaux ont maintenant commencé. La réalisation du projet

devrait s'étaler sur sept ans, les tranches 1 et 2 devant être parachevées respectivement

72 mois et 81 mois après la date d'entrée en vigueur du contrat.
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Le succès de la filière CANDU en Chine est le fruit direct de la mission commerciale

effectuée par Équipe Canada en Chine en novembre 1994, lorsque le premier ministre

Jean Chrétien et le premier ministre chinois Li Peng ont signé un accord de coopération

nucléaire. Cet accord a ouvert la voie à une entente commerciale conclue entre la CNNC

et EACL. Les principaux partenaires d'EACL dans ce projet sont NPM "(Gérance de projets

nucléaires NPM du Canada Inc.), Canatom, Bechtel (États-Unis), Hitachi (Japon) et

HANJUNG (Corée du Sud).

Projet de réacteur pour isotopes médicaux MDS Nordion (RIMM)

EACL constitue le principal producteur d'isotopes médicaux destinés au marché mondial

comme le molybdène 99 (99Mo), l'iode 125, l'iode 131 et le xénon 133. Le réacteur NRU

des Laboratoires de Chalk River (LCR) produit actuellement la plus grande partie des

approvisionnements mondiaux en "Mo, l'isotope le plus utilisé dans les hôpitaux et les

cliniques pour diagnostiquer différentes maladies. EACL produit ses isotopes médicaux

exclusivement pour MDS Nordion, qui purifie le produit et expédie les isotopes dans le

monde entier à partir de ses installations de Kanata.

En août 1996, EACL et MDS Nordion ont signé de nouveaux accords en vue de garantir

un approvisionnement permanent en isotopes et de construire et d'exploiter deux réacteurs

MAPLE ainsi qu'une installation de traitement devant servir à produire les isotopes. Ces

accords ont marqué la fin d'un différend juridique entre MDS Nordion et EACL et ont

imprimé un nouvel élan à leurs relations commerciales, MDS Nordion pouvant maintenant

assumer la maîtrise totale et la responsabilité commerciale de la production d'isotopes.

MDS Nordion sera propriétaire des installations et EACL demeurera chargée de la sûreté

de leur exploitation.

En avril 1997, après que des consultations publiques aient eu lieu au sujet du projet,

la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) a achevé une évaluation

environnementale dans le cadre de laquelle il a été conclu qu'il est peu probable que

le projet ait des effets environnementaux notables. Les études techniques et les activités

d'approvisionnement sont maintenant en cours.

Les accords conclus entre EACL et MDS Nordion, et entre le gouvernement fédéral et

MDS en ce qui concerne le prêt de 100 millions de dollars, ainsi que la levée des

revendications juridiques de MDS sont entrés en vigueur le 10 avril 1997.

La prochaine étape du projet RIMM consiste à obtenir de la CCEA les autorisations

nécessaires au début des travaux de construction des réacteurs et de l'installation de

traitement. L'autorisation de construction est attendue pour la fin de l'année civile 1997

et l'entrée en service du réacteur MAPLE 1 et de l'installation de traitement est prévue

pour 1999, l'entrée en service du réacteur MAPLE 2 devant avoir lieu en l'an 2000.
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Services CANDU et techniques

La priorité des services d'EACL continue d'être la fourniture de produits et de services de

haute technicité dans le monde aux compagnies d'électricité qui possèdent des réacteurs

CANDU afin de préserver le rendement de ceux-ci.

Les connaissances, les compétences et les installations spécialisées d'EACL ont été mises à

contribution pour offrir un soutien à Ontario Hydro, le principal exploitant de réacteurs

CANDU. Le nombre de techniciens d'EACL qui travaillent tous les jours dans les bureaux

et les centrales nucléaires d'Ontario Hydro a presque arteint le chiffre de 100 durant

l'année. Ce chiffre a été accru par un nombre encore plus important d'employés d'EACL

qui, dans nos propres installations, effectuent différentes tâches de service pour Ontario

Hydro. Les services de soutien à Ontario Hydro offerts par EACL comprennent la

fourniture de produits uniques comme les élastomères et les joints de pompe, la réalisation

d'analyses spécialisées pour l'approbation environnementale de certains éléments et des

services de consultation sur tous les sites par des experts d'EACL.

EACL continue de faciliter l'exploitation des centrales CANDU 6 au Canada et à

l'étranger avec tout un éventail de services. EACL a notamment détaché une équipe

de spécialistes qui a aidé le personnel de la centrale de Pointe-Lepreau, au Nouveau-

Brunswick, a retiré des débris des systèmes du réacteur au moyen d'outils télécommandés,

a évalué un tube de liaison endommagé et a déterminé s'il pouvait demeurer en service.

Pour la tranche 1 de la centrale coréenne de Wolsong, EACL a fourni de l'équipement

et envoyé des spécialistes pour réajuster une bague d'espacement et procédé à des activités

de remplacement d'un détecteur de flux.

EACL n'a pas cessé de rechercher dans le monde entier des occasions de fournir des

services dans des cas où les connaissances et les compétences acquises dans le cadre du

développement de la technologie CANDU lui offrent un atout commercial unique.

Durant l'année, la capacité de conception et de mise en service par EACL de

' manipulateurs télécommandés a permis de résoudre un problème vieux de quatre ans,

l'enlèvement de débris situés dans le coeur du réacteur d'une centrale nucléaire (autre

« qu'une centrale CANDU) d'Argentine.

' EACL a mis des spécialistes au service de différents programmes de garanries nucléaires du

\ gouvernement du Canada. L'Agence canadienne de développement international a parrainé

* en Hongrie des programmes de gestion des déchets dont la réalisation a été dirigée par

l EACL et des progrès substantiels ont été faits dans les études de la sûreté de réacteurs de

^ Russie et de Lituanie. Sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique

i des Nations Unies, EACL a supervisé la mise en oeuvre d'un programme d'analyse de la
1 sûreté devant faciliter l'exploitation en toute sûreté du réacreur CANDU du Pakistan. La

technologie de pointe dont dispose EACL dans le domaine du stockage souterrain à long

) terme des déchets nucléaires a également été mise à profit en 1996 lorsque EACL a signé
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avec des agences nucléaires des États-Unis, de France et du Japon des accords de

participation à un programme à long terme qui sera réalisé dans le Laboratoire de

recherches souterrain (LRS) d'EACL, au Manitoba, en vue de poursuivre la mise à

l'épreuve sur le terrain de la technologie de scellement des tunnels d'EACL. EACL a

également obtenu de la Corée un contrat de fourniture du deuxième chargement de

combustible nucléaire du réacteur de recherche HANARO de ce pays.

Projet MOX

En janvier 1997, le ministère de l'Energie des États-Unis (DOE) a annoncé qu'il a

l'intention d'éliminer les surplus américains de plutonium militaire en l'enchâssant dans

du verre ou de la céramique ou en l'utilisant comme combustible oxyde mixte (MOX) dans

des réacteurs nucléaires commerciaux. Le DOE a l'intention, au cours des deux prochaines

années, de mettre au point et à l'essai les options que constituent le combustible MOX

et l'enchâssement puis d'en faire la démonstration afin de déterminer quel est le coût de

l'élimination par chacune de ces techniques. Une des options envisagées consiste à

alimenter les réacteurs CANDU de la centrale nucléaire de Bruce d'Ontario Hydro avec

du combustible MOX.

EACL a étroitement collaboré avec Ontario Hydro à l'évaluation de la possibilité

d'alimenter les réacteurs CANDU avec du combustible MOX. L'étape suivante des études

effectuées comprend notamment la mise à l'essai des pastilles de combustible MOX dans

le réacteur NRU de Chalk River. L'expérience, qui n'utilisera que de petites quantités de

plutonium militaire (uranium plus 3 % d'oxyde de plutonium) transformé en pastilles de

combustible MOX dans les laboratoires de recherche américains et russes, facilitera la

détermination du rendement du combustible MOX CANDU.

La proposition relative à l'option MOX CANDU comprend la possibilité de faire

participer la Russie à un programme trilatéral dans le cadre duquel les surplus russes et

américains de plutonium militaire seraient utilisés, sous supervision inrernationale, comme

combustible dans les réacteurs canadiens. La participation canadienne à ce programme est

confotme à la position que le Canada a adoptée en faveur du désarmement et de la

limitation des armements.

Stockage à sec du combustible irradié

Le besoin en services de stockage du combustible irradié qui se manifestera à l'avenir à

l'échelle mondiale ouvrira des perspectives commerciales substantielles en Europe de l'Est,

aux États-Unis et en Asie. EACL explore actuellement différents débouchés pour sa

technologie MACSTOR (stockage modulaire refroidi par air), un système de stockage

à sec qui a franchi avec succès l'étape de différents examens réglementaires et

environnementaux rigoureux, qui est couvert par un permis depuis 1995 et est utilisé

depuis la même année. Durant l'exercice 1996-1997, EACL a été l'une des deux sociétés

qui se sont fait concurrence pour un conrrat d'aménagement d'une installation de stockage

du combustible irradié provenant de la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie.
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CANDU au siècle prochain

EACL continue de s'appuyer sur les qualités avérées de sa technologie CANDU pour

préserver son avantage concurrentiel sur les marchés mondiaux. Nous imaginons et nous

concevons actuellement des produits qui concurrenceront les autres centrales nucléaires

ainsi que les centrales à combustible fossile loin dans le siècle prochain. Nos activités sont

axées sur une amélioration de la rentabilité, sur un renforcement supplémentaire des

systèmes de sûreté et sur une plus grande souplesse du cycle de combustible.

Réacteurs CANDU

En 1996 encore une fois, les activités de mise au point des produits ont porté avant tout

sur quatre volets :

• garder le produit CANDU 6 prêt au cas où des possibilités de vente à court

terme se concrétiseraient;

• définir les améliorations à apporter aux réacteurs CANDU 6 à moyen et

à long termes;

• faire progresser la conception et l'autorisation du produit CANDU 9;

• définir les besoins des programmes de recherche et développement pour

appuyer la génération suivante des réacteurs de puissance CANDU afin

de maintenir une solide position concurrentielle.

^JJ En 1996, la préparation du projet de Qinshan, en Chine, a nécessité un travail substantiel.

Maintenant qu'EACL a réussi à obtenir le contrat de ce projet, les avantages du travail

2 préliminaire effectué vont devenir manifestes. La réalisation d 'un modèle tridimensionnel

Q de C D A O qui raccourcira le calendrier de construction et améliorera la gestion des

Qm matériaux a substantiellement progressé et ce modèle a maintenant été transféré à l'équipe

du projet de Qinshan . De nouvelles méthodes de construction offrant un

potentiel substantiel de réduction considérable des délais de construction ont été

adoptées pour le projet.

C Le réacteur CANDU 9 est un concept évolutionnaire qui s'appuie sur les centrales

• ^ CANDU actuellement en exploitation et apporte des améliorations dans les domaines

<D y

de la construction, de la rentabilité, de la disposition des installations, de l'exploitation,

M de l'entretien et des systèmes de sûreté. Un processus officiel intensif d'examen en vue de

^ l'obtention d'un permis qui a été lancé m début de 1995 a pris fin au début de 1997. Le

AS fait que l'organisme canadien de réglementation ait positivement confirmé, à l'occasion de

• C cet examen, qu'un permis d'exploitation peut être délivré pour le réacteur CANDU 9 au

«k Canada permet d'entretenir la certitude que ce produit répond à tous les critères actuels

JKJJ d 'a t t r ibut ion d 'un permis et les dépasse même.
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En 1996, l'équipe chargée de la conception du réacteur CANDU 9 a prêté son concours

à une étude de faisabilité cotéenne qui a comparé les options que constituent le réacteur

CANDU 9 et les réacteurs à eau sous pression (PWR). Cette étude a révélé que le réacteur

CANDU 9 est concurrentiel par rapport aux autres options du point de vue économique

aussi bien que technique.

En 1995. des procédures orficielles permettant d'obtenir des commentaires des centrales

en exploitation, des ptojets en cours de réalisation, des fournisseurs et des fabricants

d'équipement, des organismes de réglementation et d'autres membres de Pin'dustrie ont

été mises en oeuvte avec succès. En 1996, l'accent a été placé sur la manière d'utiliser

les résultats obtenus pour renforcer nos moyens de conception de nouveaux projets. Des

vérifications effectuées par l'organisme de réglementation canadien ont confirmé qu'EACL

est parvenue, dans le cadre de la conception du réacteur CANDU 9, à mettre efficacement

à profit l'expérience accumulée.

Réacteurs de recherche

En ce qui concerne la gamme de réacteurs de recherche, des progrès continuent d'êtte

faits dans l'étude conceptuelle de la nouvelle Installation de recherche en irradiation (IRI)

avec laquelle il est proposé de remplacer le réacteur NRU {National Research Universal)

qui sert à l'analyse des combustibles et des matériaux CANDU et facilite la recherche

sur les matériaux de pointe. EACL collabore avec la Commission de contrôle de l'énergie

atomique dans le cadre du processus de préparation de l'obtention d'un permis pour

l'installation proposée. Un groupe de travail étudie des façons de faire en sorte que

['IRI puisse répondre de la manière la plus efficace possible par rapport à son coût aux

besoins du programme de Mise au point CANDU et du programme des Sciences de la

matière condensée.

Combustible et cycles du combustible
Une excellente économie neutronique, la possibilité de charger le réacteur en marche et la

simplicité du modèle de grappe donnent une grande souplesse au cycle de combustible de

CANDU. Le Programme du combustible et du cycle du combustible a pour but de mettre

cette souplesse à profit pour améliorer le produit CANDU de diverses façons afin d'en

réduire les coûts d'acquisition et d'exploitation, d'accroître la sûreté et les marges

d'exploitation, de mieux utiliser les ressources, de réduire le volume des déchets et de

répondre à des besoins particuliers des clients.

La souplesse du cycle du combustible CANDU offre un avantage stratégique important.

Par exemple, la synergie qui existe naturellement entre les réacteurs LWR (réacteurs à eau

ordinaire) et les téacteurs CANDU fait de ces detniers un élément indispensable d'une

filière électronucléaire intégrée plutôt qu'un concurrent de la technologie LWR.
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La R et D sur le combustible et les cycles du combustible englobe des programmes

portant sur la conception de combustible avancé, les techniques de cycle de combustible,

la physique des réacteurs et des rayonnements et la thermohydraulique des canaux de

combustible. Le programme permet de réunir des connaissances qui sont utilisées pour

améliorer l'exploitation et l'admissibilité à un permis des centrales actuelles des

compagnies canadiennes d'électricité exploitant un réacteur CANDU et il forme la base

à partir de laquelle des combustibles et des cycles de combustible avancés sont mis au

point pour les réacteurs CANDU.

EACL met actuellement au point la grappe de combustible avancée CANFLEX dans

laquelle les nouveaux combustibles et des caractéristiques améliorées seront incorporés.

Des progrès substantiels ont été réalisés dans la préparation d'une irradiation de

démonstration de la grappe de combustible avancée CANFLEX dans un réacteur de

puissance en exploitation.

j Des progrès considérables ont également été faits dans le cadre du programme «DUPIC»

' (utilisation directe du combustible du réacteur à eau sous pression dans le réacteur

, CANDU) en prévision de la démonstration de la faisabilité technique de la fabrication de

* combustible CANDU, uniquement grâce à des méthodes de transformation à sec, à partir

\ du combustible PWR irradié. Le cycle DUPIC est un exemple important de la synergie

1 naturelle entre les réacteurs CANDU et PWR. En 1997, en coopération avec le personnel

..,, de KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute), des éléments de combustible CANDU
j

seront fabriqués dans des cellules chaudes à partir de combustible PWR irradié afin que

\ des essais d'irradiation puissent être effectués dans un réacteur de recherche.
• a

\ Technologie de la sûreté

j Le programme Technologie de la sûreté a pour but de mettre au point des techniques de

' sûreté avancées et notamment des outils analytiques à la pointe du progrès. Une activité

visant à instaurer, pour la simulation des accidents, une série de codes machine commune

à l'industrie a été l'un des points saillants du programme. Ces codes sont d'importants

i programmes informatiques qui servent à simuler le comportement des réacteurs lors

' d'accidents qui ont été imaginés et ils sont nécessaires pour l'obtention des permis.

i Sur le plan expérimental, la première année d'exploitation de l'Installation d'essais de

j combustion avec évacuation d'air a permis d'obtenir une grande quantité d1 données

importantes pour la validation des modèles de combustion de l'hydrogène dans nos codes

de confinement. Cette installation, qui est équipée d'instruments à la pointe du progrès,

a susciré l'intérêt de chercheurs de bien des pays de l'OCDE à la suite du colloque

', qu'EACL a parrainé à Winnipeg l'an dernier.
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Eau lourde

L'eau lourde est un élément clé de la filière CANDU. Le procédé de production actuel,

qui repose sur un échange entre de l'eau ordinaire et du sulfure d'hydrogène, devrait être

remplacé, d'ici le milieu de la prochaine décennie, par de nouveaux procédés moins

coûteux fondés sur des échanges entre l'eau et l'hydrogène. La mise au point de cette

technique par EACL a maintenant atteint le stade de l'élaboration d'un prototype.

Un catalyseur hydrofuge mis au poinr par EACL est la clé de cette nouvelle technique.

Parmi les réalisations importantes de l'exercice 1996-1997, on note plusieurs progrès qui,

collectivement, garantissent que le rendement du catalyseur pourra être maintenu durant

de longues périodes.

Des négociations sont en cours avec un partenaire industriel en vue de la construction

d'une petite usine pilote qui utiliserait le procédé de production d'eau lourde CIRCE

(Combined Industrial Reforming and Catalytic Exchange - Procédé industriel combiné de

reformage et d'échange catalytique), qui est fondé sur cette nouvelle technique. On entend

par «reformage industriel» le reformage à la vapeur d'hydrocarbures pour produire

d'importantes quantités d'hydrogène. L'usine pilote produira près d'une tonne d'eau lourde

par an et permettra de procéder à une démonstration complète du procédé mis au point.

L'échéancier fixé prévoit une entrée en service en 1998.

Au début de 1997, la construction d'une deuxième installation pilote de démonstration

de ce même procédé d'échange entre l'eau et l'hydrogène servant à extraire l'eau lourde de

l'eau ordinaire (en 1998) et du tritium (en 1999) a commencé aux LCR. Cette application,

appelée procédé CECE, combine un phénomène d'électrolyse avec un échange catalytique.

D'excellents résultats ont été obtenus avec un système avancé de séchoir rotatif permettant

de récupérer la vapeur d'eau lourde dans les centrales CANDU. Il a été demandé que ce

système soit incorporé dans la conception du réacteur CANDU 9.

Composants et systèmes

Des composants passifs ont été mis au point pour remplacer les nombreuses grosses

soupapes actuellement utilisées dans les circuits de refroidissement d'urgence du coeur

(RUC) de CANDU. Nombre de ces soupapes RUC peuvent être remplacées par les disques

de sécurité à sens unique et les obturateurs à flotteur qu'EACL vient de mettre au point.

Les disques de sécurité à sens unique sont conçus pour céder lorsque la pression du

système caloporteur chute à une valeur très basse. L'eau de refroidissement d'urgence peut

ainsi pénétrer dans le système caloporteur. Lorsque cette injection d'eau de refroidissement

est terminée, l'obturateur à flotteur l'empêche de passer dans les réservoirs du circuit de

refroidissement d'urgence afin qu'il n'entre pas de gaz dans le système caloporteur. Ces

deux dispositifs passifs sont relativement simples, offrent une fiabilité accrue et sont

moins coûteux à l'achat et à l'entretien.
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Programme de gestion des déchets de combustible nucléaire

Le concept de stockage permanent des déchets de combustible nucléaire mis au point par

EACL en partenariat avec Ontario Hydro est actuellement examiné par une commission de

l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

En octobre 1994, EACL a présenté à ta commission d'examen son Étude d'impact sur

l'environnement (EIE), un résumé distinct de l'EIE et neuf rapports de référence

principaux présentant des détails complets sur les principaux aspects du concept de

stockage permanent. En août 1995, les parties intéressées, dont des ministères, des groupes

autochtones, des représentants de sociétés savantes, des groupes environnementaux,

d'autres organismes et des particuliers ont présenté 65 mémoires pour commenter

l'exhaustivité des renseignements fournis par EACL.
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À la suite de son analyse des mémoires et de la documentation présentée par EACL, la

commission a décidé d'entreprendre des audiences publiques à compter de mars 1996.

Celles-ci se sont déroulées en trois temps. La première partie (mars et avril 1996) a porté

sur les grandes questions publiques liées à la gestion à long terme des déchets de

combustible nucléaire et la deuxième (juin et novembre 1996) sur les aspects techniques

de la sûreté à long terme. Le troisième volet de ces audiences, qui a commencé en

janvier 1997, a eu lieu en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-

Brunswick et au Québec et s'est terminé à Ottawa, le 27 mars. La commission devrait

présenter ultérieurement en 1997 ses recommandations au sujer des mesures qu'il

conviendra de prendre au sujet de la gestion à long terme des déchets de combustible

nucléaire du Canada.

Gestion des déchets radioactifs de faible activité

Le Bureau fédéral de gestion des déchets radioactifs de faible activité (BGDRFA), qui est

exploité par EACL dans le cadre d'un accord de recouvrement des coûts conclu avec

Ressources naturelles Canada, a poursuivi au nom du gouvernement fédéral le nettoyage

des sites où des déchets ont été déposés dans le passé. Du sol légèrement contaminé extrait

dans le cadre du projet de remise en état de Malvern, qui est maintenant achevé, a été

stocké dans un monticule artificiel qui fera l'objet d'une surveillance et d'un entretien

permanents jusqu'à ce que le BGDRFA dispose d'une installation de stockage permanent.

Des programmes similaires de surveillance et d'entretien ont été mis en oeuvre dans les

autres sites de stockage provisoire. Le soutien technique et administratif offert au Groupe

de travail de Surrey, un groupe de travail indépendant créé par le ministre des Ressources

naturelles du Canada en vue de trouver un site de stockage permanent pour les déchets

qui ont été accumulés dans le passé en deux endroits spécifiques de Surrey, en Colombie-

Britannique, a été poursuivi. Le Groupe a maintenant présenté son rapport final, dont

Ressources naturelles Canada étudiera la mise en oeuvre en 1997.
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Sciences de la santé et de l'environnement

Des travaux continuent d'être effectués sur l'amélioration des techniques de surveillance

de l'exposition des travailleurs aux radionucléides et au rayonnement gamma. Ces travaux

portent notamment sur la mise au point de meilleurs instruments et de méthodes de

mesure des transformations biologiques subies par les cellules. Les études des effets

biologiques des rayonnements renforcent notre connaissance des mécanismes complexes

de protection des systèmes biologiques, et notamment de ceux qui sont efficaces contre

de faibles doses. La mise en application de techniques de biologie moléculaire permettant

d'étudier l'influence des gènes sur les risques de cancer résultant d'une exposition à des

rayonnements présente un intérêt particulier. De nouveaux laboratoires de recherche

biologique ont été créés afin que ces études puissent se poursuivre. EACL contribue aux

études épidémiologiques effectuées aux paliers local et international en analysant les

effets qu'une exposition à des rayonnements peut avoir sur la santé.

Les travaux de mise au point de formules de stockage permanent de déchets radioactifs

qui ne sont pas issus de combustibles se poursuivent. EACL a présenté une demande

d'autorisation de construction de la première installation canadienne, l'Installation

souterraine anti-intrusion (ÏRUS), où les déchets faiblement radioactifs provenant des

laboratoires nucléaires, des hôpitaux, des établissements de recherche et des industries du

Canada doivent être stockés de façon permanente. L'IRUS sera constituée d'une enceinte

souterraine en béton armé conçue pour abriter les déchets radioactifs de façon sûre et

sécuritaire jusqu'à ce qu'ils aient perdu leur radioactivité.

Sciences physiques

Durant l'exercice 1996-1997, EACL a mis un terme à ses programmes dans les domaines

des sciences de la matière condensée, de la physique des accélérateurs, de la physique des

ions lourds et de la physique des neutrinos. Ces changements ont été apportés à la suite

de l'Examen des programmes auquel s'est livré le gouvernement fédéral et au terme duquel

il a été fixé pour objectif de préserver les entreprises commerciales CANDU viables au

moindre coût possible. Même si l'Examen des programmes a reconnu l'excellence des

programmes de sciences pures d'EACL, les niveaux de financement accordés ne prévoyaient

pas la poursuite des programmes qui ne sont pas essentiels au commerce CANDU.

Durant l'année, Ressources naturelles Canada a animé un processus de recherche de

sources de financement de substitution et de parrains institutionnels pour certains aspects

de ces programmes. Le gouvernement est parvenu à trouver un financement de transition

de trois ans pour le Programme des sciences de la matière condensée, dans le cadre duquel

des recherches sur les matériaux sous-jacents sont effectuées dans les Laboratoires de Chalk

River. Le Conseil national de recherches a accepté de prendre la suite de la gestion de ce

programme et de l'incorporer dans sa planification à long terme.

En juin 1996, EACL a arrêté son Programme de physique des accélérateurs et a retiré son

soutien financier à l'Observatoire de neutrinos de Sudbury (ONS). La Société a continué

d'aider TONS jusqu'au 31 mars 1997 sur une base de recouvrement des coûts et de fournir

l'eau lourde nécessaire au détecteur de neutrinos. À la fin de l'année, EACL avait achevé la

fermeture de l'installation TASCC (cyclotron supraconducteur à accélérateur tandem).
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Le système de gestion de l'environnement d'EACL fait l'objet d'un processus d'examen

et d'amélioration continue. Un jalon important a été atteint lorsque le Programme de

protection de l'environnement d'EACL a été officiellement lancé. Ce programme, qui a

pour but de mettre en oeuvre les politiques qu'EACL a formulées au sujet de la protection

de l'environnement, englobe tous les aspects environnementaux des activités canadiennes

d'EACL. Il s'appuie sur les normes de gestion environnementale (ISO 14000) de

l'Organisation internationale de normalisation.

EACL a entrepris la réalisation d'un projet de modernisation du Centre de traitement des

déchets de ses Laboratoires de Chalk River. Cette modernisation réduira les rejets dans

l'environnement en améliorant la capacité de traitement des déchets et permettra de

mettre en oeuvre des activités de remise en état de l'environnement.
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EACL a achevé et passé en revue cette année un plan directeur de remise en état de ses

infrastructures. Les projets en cours de réalisation se concentrent sur notre priorité

immédiate, c'est-à-dire l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments en état de

servir, surtout dans les Laboratoires de Chalk River, afin de rehausser la qualité du site

tout en réduisant les frais d'exploitation. Un premier projet d'efficacité énergétique mené

à terme dans 10 bâtiments a débouché sur des économies annuelles de 270 000 S. Un

deuxième projet de même nature qui devrait entraîner des économies annuelles de

700 000 S est actuellement en cours de réalisation.

À plus long terme, la stratégie de mise en oeuvre a essentiellement pour but de remplacer

et de remettre en état les principales installations afin de répondre à nos besoins

commerciaux au cours d'une période de dix ans.
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Bénéfice d'exploitation (en millions de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997

Les résultats financiers de l'exercice 1997 de la Société reflètent toujours l'orientation

commerciale suivie par la direction, ainsi que les mesures découlant de l'Examen des

programmes qui visent à maintenir la viabilité financière dans un contexte de réductions

du financement gouvernemental. Le bénéfice tiré des opérations commerciales est passé de

10,7 millions de dollars au cours de l'exercice précédent à 15,0 millions, ce qui illustre les

avantages découlant de l'efficacité globale des coûts et de l'allégement de la structure.

Compte tenu des dépenses nettes liées à la recherche, des coûts liés à l'Examen des

programmes et des revenus d'intérêt et autres, le bénéfice d'exploitation a atteint

15,4 millions de dollars en 1997.

En 1997, la Société a continué de s'acquitter de son mandat, soit de concentrer ses

activités sur le commerce CANDU, et elle a entrepris les démarches nécessaires pour

donner suite aux réductions du financement fédéral qui a découlé de l'Examen des

*J programmes entrepris par le gouvernement. Comme on l'a annoncé l'année dernière, le

1m gouvernement maintiendra son engagement à l'égard du commerce CANDU d'EACL.

i H Comme le financement tombera à 132 millions de dollars en 1998 et à 100 millions
Q
2 l'année suivante, on a toutefois limité ou supprimé les recherches qui ne servaient pas

{Q à appuyer le commerce CANDU. Le gouvernement a décidé de commercialiser les

• • installations des Laboratoires de Whiteshell à Pinawa, au Manitoba et le projet en cours

^ ^ représente un des derniers éléments importants des mesures prévues pour consolider les

^J coûts d'infrastructure d'EACL.
V)

jg Activités commerciales

C Pour le secteur des activités commerciales, les réussites récentes de la Société dans le

domaine des nouveaux projets électronucléaires ont été appuyées en 1997 pat

Qj l'adjudication de contrats de construction de deux tranches CANDU au site de Qinshan,

A\ en Chine, et de deux réacteurs MAPLE pour la production d'isotopes médicaux au

s3 Canada. Cette réussite et la stabilité du commerce des services ont entraîné une

jth augmentation de 16 % des revenus en 1997, qui sont passés de 312,3 millions de dollats

ç£ en 1996 à 361,8 millions.
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R e v e n u s (en millions de dollars)

1993 1994 1995 1996 1997

Le coût des ventes a totalisé 298,0 millions de dollars en 1997, comparativement à 246,4 millions

en 1996 : l'écart découle en gtande partie de l'augmentation des activités liées aux projets. Les

dépenses de marketing et d'administration ont été ramenées de 28,7 millions de dollars en 1996 à

18,7 millions en 1997. Des mesures de réduction des coûts et un programme de marketing précis

ont entraîné une réduction importante du ratio des dépenses de marketing et d'administration sur

les revenus, qui est tombé de 9 % en 1996 à 5 % en 1997. Ce redressement a permis en retour

d'augmenter les investissements consacrés à la mise au point de produits, ce qui a entraîné une

amélioration de la famille des produits CANDU. Les dépenses de mise au point de produits sont

donc passées de 26,6 millions de dollars en 1996 à 30,1 millions en 1997.

Recherche

Les activités de recherche portent avant tout sur les aspects suivants : mise en valeur de la

technologie CANDU pour le bénéfice du Canada, appui technique aux compagnies d'électricité

propriétaires de centrales nucléaires ainsi qu'à l'industrie à l'échelle du pays afin d'assurer que les

centrales CANDU en exploitation produisent un rendement élevé, et mise au point de la

technologie de stockage permanent sécuritaire du combustible CANDU irradié. À la suite de

l'Examen des programmes détaillé que le gouvernement fédéral a entrepris en 1996 et des

changements des niveaux de financement qui en ont découlé, la Société ne maintiendra que les

programmes essentiels à la réussite du commerce CANDU. En 1997, la Société a mis fin aux

programmes qui n'appuyaient pas le commerce CANDU.

Les activités de techerche de la Société sont financées principalement par des crédits fédéraux, le

partage des coûts avec les compagnies canadiennes d'électricité et les contributions commerciales.

En 1997, on a conclu avec les compagnies d'électricité une nouvelle entente pluriannuelle de partage

des coûts qui porte sur la recherche à l'appui des centrales CANDU. Les crédits fédéraux reçus en

1997 pour les activités de recherche et de mise au point dans le domaine nucléaire ont totalisé

167A millions de dollars, montant qui a été consacré entièrement aux coûts d'exploitation liés à des

activités de recherche. Ce total se compare aux 164,3 millions de dollars reçus en 1996 (dont

156,8 millions ont été affectés aux opérations et le solde de 7,5 millions a setvi au financement des

dépenses en immobilisations). Les coûts recouverts de tiers ont totalisé 72,8 millions de dollars, en

baisse de 8,1 millions par rapport à l'exercice précédent. L'écart est attribuable en grande partie à

une réduction de l'appui accotdé par tes compagnies d'électricité au Programme de gestion des

déchets de combustible nucléaire, dont le mandat initial achève. Les dépenses consactées aux

progtammes de recherche reflètent les niveaux de financement et c'est pourquoi, à 4,2 millions de

dollars, les dépenses nettes liées à la recherche sont conformes à celles de l'exercice précédent.
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Activités de déclassement

Le programme de déclassement a continué de progresser à de nombreux égards. On a établi un

plan général de déclassement des installations d'EACL qui s'étend sur plus de 100 ans. Selon

la prémisse de base, la Société continuera de gérer ses principales installations nucléaires à

Chalk River au moins pendant le prochain siècle. Les opérations d'arrêt pour le déclassement

de la phase 1 du réacteur NRX sont terminées. En outre, l'enlèvement des matériaux des

piscines de combustible du réacteur NRX est en grande partie terminé et le nettoyage des

piscines est commencé. Les activités de traitement des déchets comprennent l'exécution des

interventions menant à la construction d'une installation avancée de traitement des déchets et

la mise en oeuvre d'un programme de ségrégarion et de minimisation de déchets à grande

échelle. Les dépenses de déclassemenr onr roralisé 11 millions de dollars en 1997.

À la suite de l'Examen des programmes du gouvernement fédéral, la source de financemenr

des activités de déclassement a changé à compter de 1997. Le gouvernement a réorienré, pour

une période de dix ans, le produit de la vente ou de location de stocks d'eau lourde, financés

par des crédirs parlementaires et devant servir à subventionner les acrivités de déclassement.

Auparavant, ce produit était versé au gouvernement sous forme de dividende et le

gouvernement finançait les activités de déclassement par des crédits parlementaires distincts.

Dans la mesure où le produir de la vente ou de la location d'eau lourde sert au cours de

l'exercice à financer des activités de déclassement, ces produits sont comptabilisés, à l'état des

résultats, comme financement pour les activités de déclassement. La partie inutilisée est versée

au poste de l'encaisse réservée et comptabilisée au bilan comme financement d'activités de

déclassement reporté.

Évolution de la situation financière

L'encaisse réalisée par les activités d'exploitation a totalisé 18,4 millions de dollars en 1997,

comparativement à 10,2 millions pour l'exercice précédent. Ces résultats reflètent un bénéfice

solide, la collecte de créditeurs des clients et des avances des clients qui sont compensés par

un approvisionnement accru de stocks d'eau lourde de la Sociéré. Des investissements de

17,1 millions de dollars en immobilisarions, dont 18 % environ ont servi à la modernisation

en cours des Laboratoires de Chalk River, ont été compensés partiellement par le produit de

la vente de certains biens de la Société. L'encaisse qui a servi aux acrivirés de financement a

totalisé 16,9 millions de dollars en 1997. Ces activités comprenaient un fonds réservé de

24,4 millions de dollars, dont 11,1 millions représentent des fonds reçus du gouvernemenr

pour aider à financer certaines mesures découlant de l'Examen des programmes. Le solde est

lié au produit de la vente et de la location de stocks d'eau lourde financés par le

gouvernemenr, que la Société a gardé afin de financer des coûts de déclassemenr à venir. Le

produit total reçu au cours de l'année a été comptabilisé comme financement d'activités de

déclassement reporté et l'on a comptabilisé la réduction correspondante du capital d'apporr au

poste des activités de financement afin de reflérer l'arrangement de financement des activités

de déclassement conclu avec le gouvernement fédéral, dont il a été question ci-dessus. Dans

l'ensemble, l'encaisse, les avances et les placements à court terme (ce qui ne comprenait pas

l'encaisse réservée) de la Société ont été ramenés à 133,0 millions de dollars comparativement

aux 146,0 millions de l'exercice précédent.
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(en milliers de dollars) 1997 1996

Activités commerciales

Revenus 361

298

18

30

775

035

675

078

S 312

246

28

26

318 $

351

713

604

3

3.

CO

Dépenses

Coût des ventes

Marketing et administration

Mise au point de produits

346 788 301 668

Bénéfice d'exploitation tiré des activités commerciales 14 987 10 650

Recherche

Dépenses

Moins :

Crédits parlementaires (note 3)

Recouvrement de coûts de tiers

Amortissement du financement des

immobilisations reporté (note 2f)

256 301

167 415

72 793

11 850

254 438

156 752

80 908

12 739

Dépenses nettes liées à la recherche (4 243) (4 039)

-s

"3

c
0
o

Activités de déclassement (note 11)

Dépenses

Moins :

Crédits parlementaires

Financement du déclassement (note 2f)

Vente de biens et autres

10 976

8 175

2 801

10 283

10 283

Dépenses nettes de déclassement

Revenus d'intérêt et autres

Bénéfice d'exploitation

Bénéfice net (perte nette)

_

4 644

15 388

15 388 $

_

8 415

15 026

(24 948)

(9 922) S

**• Divulgation relative à l'amortissement (note 8)

MM ^ ° ' r ' e s n o t e s afférentes aux états financiers
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(en milliers de dollars) 1997 1996

Actif

À court terme

Encaisse, avances et placements à

court terme (note 4)

Encaisse réservée (note 5)

Débiteurs (note 6)

Stocks de fournitures

132 996 $

24 410

139 901

11 708

309 015

631 127

100 395

145

143

11

300

583

109

969 S

-

433

192

594

393

147

Stocks d'eau lourde (note 7)

Immobilisations (note 8)

1 040 537 S 993 134 S

Passif

À court terme

Créditeurs et frais courus

Tranche de la dette à long terme exigible à

moins d'un an (note 9)

287 011 $

4 644

207 083

3 981

Restructuration et autres provisions

Financement du déclassement reporté (note 2f)

Revenus reportés

Financement des immobilisations reporté (note 2f)

Indemnités de cessation d'emploi courues

Dette à long terme (note 9)

291 655

87 017

13 284

45 481

81 496

52 492

11 027

211 064

96 497

-

51 196

102 129

52 773

15 319

582 452 528 978

0>

o

3

"3
(0
c
o
o
c

Avoir de l'actionnaire

Capital-actions

Autorisé - 75 000 actions ordinaires

Émis - 54 000 actions ordinaires

Capital d'apport (note 10)

Déficit

15 000

585 951

(142 866)

15 000

607 410

(158 254)

458 085 464 156

1 040 537 $ 993 134 $

Voir les notes afférentes aux états financiers

Approuvé par le Conseil d'administration,

£Q Mary C. Arnold, administratrice Reid Morden, administrateur



État consolidé du déficit
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1997

État consolidé du capital d'apport
Pour l'exercice terminé le 31 mars 1997
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(en milliers de dollars) 1997 1996

0
a

• Hi

U
s
(0

c
o
(0
3

•o
c
o
_3

"5

Activités d'exploitation

Bénéfice net (perte nette)

Rajustement pout postes hors trésorerie

Amortissement des immobilisations

Amortissement du financement des
immobilisations reporté

Amortissement du financement du
déclassement reporté

Coûts de restructuration et autres

15 388 $

14 388

(11 850)

(8 175)

(9 922) S

14 957

(12 739)

27 522

9 751 19 818

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

Débiteurs

Stocks de fournitures

Créditeurs et frais courus

Stocks d'eau lourde

Restructuration et autres provisions

Indemnités de cessation d'emploi courues

Revenus reportés

3 532

(516)

68 802

(47 734)

(9 480)

(281)

(5 715)

(11 868)

(1 183)

13 143

1 013

(16 898)

4 091

2 058

8 608 (9 644)

Encaisse téalisée par l'exploitation 18 359 10 174

Activités d'investissement

Produit de l'aliénation de biens

Acquisition d'immobilisations

2 635

(17 054)

1 297

(10 366)

"5
M
C
O
o
03

tu

Encaisse absorbée à la suite de l'investissement (14 419)

Encaisse découlant des activités de financement
(utilisée pour celles-ci) (16 913)

Solde à la fin de l'exercice 132 996 $

(9 069)

Activités de financement

Encaisse réservée (24 410) -

Crédits parlementaires reçus pour les activités
découlant de l'Examen des programmes,

y compris intérêts 11 126 -

Crédits parlementaires utilisés pour l'acquisition
d'immobilisations - 7 559

Réduction de la dette à long terme (3 629) (3 676)

3 883

Encaisse, avances et placements à court terme

Changement (12 973) 4 988

Solde au début de l'exercice 145 969 140 981

145 969

Voir les notes afférentes aux états financiers
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1. La Société
Énergie atomique du Canada limitée (EACL) 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 tes sociétés par actions de régime fédéral), conformément à

l'autorité et aux pouvoirs accordés au ministre des Ressources naturelles, aux termes de la

Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

La Société est une société d'Etat en vertu de la partie I de l'annexe III de la Loi sur la

gestion des finances publiques et un mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

La Société n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu au Canada.

Les états financiers comprennent les comptes des filiales en propriété exclusive de la

Société, AECL Technologies Inc., constituée dans l'État du Delaware, aux États-Unis, en

1988, et AECL Technologies B.V., constituée aux Pays-Bas, en 1995.

2. Conventions comptables importantes

a) Devises étrangères

Les éléments d'actif et de passif monétaires existants à la date du bilan sont rajustés en

fonction du cours en vigueur à cette date. Les revenus et les dépenses sont convertis au

cours du change en vigueur à la date de l'opération.

La Société conclut des contrats de change à terme afin de réduire le risque lié à l'achat et

à la vente de biens en devises étrangères. Les contrats à terme en vigueur au 31 mars 1997

totalisent 68,1 millions de dollars (70,7 millions en 1996). La plupart de ces contrats

prévoient la vente de dollars US à des taux qui ne varient pas beaucoup par rapport à ceux

du marché et qui expireront à la conclusion de la transaction qui les sous-tend. La durée

des contrats varie d'un mois à trois ans. Tous les contrats à terme sont compensés par des

contrats conclus avec des tiers qui prévoient le paiement en devises étrangères. Les gains et

les pertes réalisés sont comptabilisés aux autres revenus. La valeur comptable équivaut

approximativement à la juste valeur.

b) Stocks

Les stocks d'eau lourde sont évalués au moindre du coût moyen et de la valeur de

réalisation nette. Les fournitures sont évaluées au coût.

c) Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, qui est amorti selon la méthode de

l'amortissement linéaire au cours de la durée de vie estimative de chacun des cléments,

comme suit :

Matériel et outillage - de 3 à 20 ans

Bâtiments, réacteurs et améliorations relatives aux terrains - de 20 à 40 ans
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d) Activités de déclassement

Comme le précise davantage la note 11, les coûts de déclassement des installations

nucléaires et de remise en état des infrastructures sont imputés aux résultats au fur et à

mesure que les activités de déclassement se déroulent.

e) 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, étant

donné 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.

f) Crédits parlementaires

Le gouvernement du Canada finance, au moyen de crédits parlementaires, certaines

activités de la Société décrites aux notes 3, 10 et 11. Sauf les exceptions indiquées

ci-dessous, les crédits parlementaires sont comptabilisés séparément dans l'état consolidé

des résultats au fur et à mesure qu'ils sont utilisés.

Les crédits parlementaires qui ont servi à acquérir des immobilisations au cours des années

précédentes ont été comptabilisés au bilan consolidé comme financement

d'immobilisations reporté et sont amortis de la même façon que les immobilisations

connexes. La Société finance les acquisitions d'immobilisations à même ses activités

générales à compter de l'exercice en cours.

Dans le passé, la Société recevait du gouvernement, sous forme de crédits parlementaires,

un financement pour les activités de déclassement. À compter de l'exercice en cours et

conformément à l'entente de dix ans sur le financement des activités de déclassement, la

Société garde le produit net de la vente ou de la location de certains stocks d'eau lourde et

comptabilise le produit en question à l'état des résultats comme financement des activités

de déclassement reporté à mesure que les dépenses sont engagées.

g) Recouvrement de coûts de tiers

EACL et les compagnies canadiennes d'électricité propriétaires de centrales nucléaires

(Ontario Hydro, Énergie Nouveau-Brunswick et Hydro-Québec) ont un intérêt commun

dans l'utilisation sûre, efficace et rentable de l'énergie produite par la technologie

CANDU. EACL entreprend des programmes de recherche alignés sur ces objectifs et elle

en partage les coûts avec les compagnies d'électricité conformément à des ententes de

financement en vigueur jusqu'à la fin de l'exercice 2004. Le financement prévu en vertu de

ces arrangements est inclus dans les recouvrements de coûts de tiers au même rythme que

les dépenses connexes.
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h) 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 à l'égard des services courants. Ces cotisations représentent la totalité des

^i 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.

i) Indemnités de cessation d'emploi

Les membres du personnel ont droit à des indemnités de cessation d'emploi en vertu de la

convention collective 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

w est établie selon une méthode actuarielle et est révisée périodiquement.

J
1

j) Indemnités d'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 facturées par les

commissions provinciales des accidents de travail. Les indemnités sont passées en charge

pendant 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) 1997 1996

Recherche

Frais d'exploitation

Dépenses en immobilisations

Activités de déclassement (note 11)

Examen des programmes (note 14)

167

167

415

-

415

_

156

7

164

10

m
559

311

28 }

30 039

197 454 $ 174 594 $
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4. Encaisse, avances et placements à court terme

La Société maintient des dépôts bancaires au niveau nécessaire pour répondre aux besoins

de ses activités quotidiennes. Tout excédent est placé sur le marché monétaire à court

terme. La stratégie de placement est fondée sur une évaluation conservatrice du risque.

Tous les instruments sont cotés RI Bas ou plus par le Dominion Bond Rating Service et la

Société diversifie son portefeuille en limitant les placements par le même émetteur et en

équilibrant le fonds entre les émetteurs d'effets financiers et commerciaux garantis par les

gouvernements provinciaux et fédéral du Canada. L'échéance des instruments contenus

dans le portefeuille varie d'un jour à un an. La valeur comptable équivaut

approximativement à la juste valeur.

5. Encaisse réservée

L'encaisse réservée comprend la partie inutilisée du produit net des ventes d'eau lourde et

des fonds de tiers qui serviront à des activités de déclassement à venir (voir note 11), ainsi

que les fonds que le gouvernement a accordés à la Société pour aider à financer certains

coûts futurs liés aux mesures découlant de l'Examen des programmes.

6. Débiteurs

Les débiteurs représentent les instruments commerciaux normaux dont la valeur comptable

équivaut approximativement à la juste valeur. Aucun montant important ne provient d'un

seul client ni ne représente un risque de change important.

7. Stocks d'eau lourde

Les stocks d'eau lourde comprennent des volumes loués à bail à des clients dont les

contrats expirent en 1999 et 2000, ainsi que 1 100 mégagrammes qui seront prêtés à

l'Institut de l'Observatoire de neutrinos de Sudbury au cours de l'exercice 1998. La

majeure partie de cette eau lourde sera retournée à la Société en l'an 2000. En outre,

EACL s'est engagée par contrat à vendre de l'eau lourde pour appuyer les projets de

construction de réacteurs en cours.

En 1997, la Société a conclu avec Ontario Hydro un contrat de quatre ans pour acheter

l'eau lourde produite à l'Usine d'eau lourde de Bruce d'Ontario Hydro. Ces réserves

augmenteront les stocks de la Société en prévision de ses ventes.
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8. Immobilisations
(en milliers de dollars) 1997 1996

Amortissement

Coût cumulé

Amortissement

Coût cumulé

Activités commerciales

Terrains et améliorations 963 S 245

Bâtiments 9 961 7 731

Matériel et outillage 10 617 7 414

963 S 245

8 833 7 571

8 543 6 852

21 541 15 390 18 339 14 668

Recherche

Terrains et améliorations 15 699 11516 15 121 11202

Bâtiments 71078 43 314 82 951 46 648

Réacteurs et matériel 232 681 184 637 252 320 202 253

Construction en cours 14 253 — 15 187 -

Valeur comptable nette

333

355

711

252 $

239

254

100

467

857

395

$

$

365

383

579

918 S

260

274

109

103

771

147

S

S

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1997, l'amortissement des immobilisations s'est

élevé à 14,4 millions de dollars (15,0 millions en 1996).

9. Dette à long ternie

(en milliers de dollars) 1997 1996

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 3,525 % à 8,45 % 12 090 $ 13 491

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 %

Tranche exiç;ible à moins d'un an

3 581

15 671

4 644

11 027 S

5 809

19 300

3 981

15 319 S

Les versements sur le capital des emprunts exigibles au cours des prochains exercices

s'établissent comme suit (en millions de dollars) : 1998 — 4,6 $; 1999 — 1,2 S;

2000 - 1,2 $; 2001 - 1,0 S; 2002 - 1,0 $ et exercices ultérieurs à 2002 - 6,7 S.
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10. Capital d'apport

Le capital d'apport comprend environ 392 millions de dollars (415 millions en 1996) liés

aux crédits parlementaires reçus pour la production des stocks d'eau lourde. Jusqu'en 1996

inclusivement, la Société devait rembourser au gouvernement, sous forme de dividendes,

le produit net de la vente des stocks d'eau lourde financés par le gouvernement. Dans une

décision récente, le Conseil du Trésor a demandé à la Société de garder, au cours des dix

prochaines années, le produit tiré de la vente et de la location de stocks d'eau lourde

financés par le gouvernement dans un fonds réservé qui servira aux activités de

déclassement. À compter de 1997, à mesure que la Société vendra ou louera de l'eau

lourde financée par le gouvernement, elle virera le produit net de l'opération du capital

d'apport au financement d'activités de déclassement reporté, qui doit servir à financer des

activités de déclassement en cours. La Société continue de traiter cette opération comme

une écriture de contrepassation du capital d'apport établi à l'origine. Après 2006, si

l'entente n'est pas renouvelée, on reviendra à l'entente antérieure dans le cadre de laquelle

le produit net sera remboursable au gouvernement et les activités de déclassement seront

financées par des crédits parlementaires. Le solde du capital d'apport qui reste à l'égard

des crédits parlementaires reçus pour la production d'eau lourde demeure donc

comptabilisé au capital d'apport.

11. Activités de déclassement

Lorsque les réacteurs prototypes, les usines d'eau lourde, les installations de recherche et

développement nucléaires et les autres installations n'ont, pour la Société, plus de valeur

pour le commerce et la recherche, on les ferme et on 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 peut varier 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

démantèlement, la décontamination, ainsi que le stockage provisoire et le stockage

permanent des déchets résiduels.
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La Société n'a pas comptabilisé d'élément de passif à l'égard de ces activités à venir parce

que le gouvernement a toujours financé les activités de déclassement chaque année par voie

de crédits parlementaires. À compter de cette année et au cours des dix prochaines années,

le gouvernement a demandé à la Société d'utiliser le produit de la vente de stocks d'eau

lourde financés par le gouvernement, qu'elle remboursait auparavant au gouvernement,

pour financer les activités de déclassement {voir la note 10 sur le capital d'apport). Le

gouvernement examine actuellement la politique générale en matière d'environnement,

examen qui portera notamment sur les activités de déclassement des installations d'EACL

et le stockage temporaire des déchets sur ses terrains. La Société s'attend à ce que le

gouvernement continue de financer ces activités et elle a maintenu sa politique qui

consiste à comptabiliser les coûts de déclassement au bilan au fur et à mesure du

dérouiement des activités.

n
,4

L'évaluation des frais ultérieurs de déclassement et de remise en état des infrastructures

oblige à porter des jugements sur le contexte de la réglementation, sur des considérations

relatives à la santé et à la sécurité, sur le résultat final visé, sur la technologie à utiliser et,

dans certains cas, sur les travaux de recherche et développement nécessaires à ces activités,

qui dureront longtemps. La Société a dressé un plan général des activités à exécuter au

cours des 100 prochaines années. La Société reconnaît dans son calendrier qu'elle

continuera de gérer ses principales installations nucléaires à Chalk River et que

l'établissement demeurera actif pendant encore 75 ans au minimum. La valeur actuelle

estimative du coût de ces activités, fondée sur la meilleure estimation de la direction, est

d'environ 400 millions de dollars. On a utilisé un taux d'actualisation conservateur afin

de refléter les taux d'emprunt à long terme. Au cours des dix prochaines années, la Société

s'attend à dépenser 200 millions de dollars avec l'accord du gouvernement dans le cadre

des arrangements de financement en vigueur.

12. Opérations entre apparentés

Outre les opérations présentées ailleurs dans les états financiers, la Société a effectué les

opérations suivantes avec le gouvernement du Canada :

(en milliers de dollars) 1997 1996

Remboursement des emprunts et de l'intérêt

Paiements au Régime de pensions de retraite de

la Fonction publique

1 994 $ 2 285 S

13 122 $ 12 546 S

Dans le cours normal de ses activités, la Société effectue également diverses opérations avec

le gouvernement du Canada et ses organismes, ainsi qu'avec d'autres sociétés d'État.
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13. Événement subséquent

La poursuite en justice intentée par le Groupe de services de santé MDS Limitée et sa

filiale, Nordion International Inc., contre la Société, la Corporation de développement des

invesrissements du Canada et le procureur général du Canada a été retirée. EACL, Nordion

et le gouvernement fédéral ont négocié une nouvelle entente sur l'approvisionnemenr

conrinu en isotopes.

14. Coûts de restructuration

Le 6 mars 1996, le gouvernement fédéral a déposé un budget où, même s'il affirme de

nouveau qu'il appuie le leadership d'EACL dans l'indusrrie nucléaire du Canada et le

commerce CANDU, il ramènera de 174 millions de dollars en 1996 à 132 millions en

1998 et 100 millions en 1999 les crédits parlementaires annuels accordés à la Société. La

Société a éliminé ou réduit les dépenses qu'elle consacre aux activités de recherche qui ne

contribuent pas directement au commerce CANDU et gérera les coûts d'infrastructure et

de soutien à un niveau conforme aux réductions des programmes.

Les réducrions liées au programme et les mesures connexes ont commencé cette année et

dureront encore un an ou deux. La charge relative au coût estimatif des mesures liées à

l'Examen des programmes a été portée au bilan en 1996 et la partie inutilisée est gardée

pour des mesures en cours. La réserve est jugée suffisante pour les interventions connues.

Le gouvernement est en train de négocier la commercialisation des Laboratoires de

Whiteshell de la Société. On ne peut calculer raisonnablement pour le moment ni les coûts

qui peuvent découler du transfert du laboratoire au secteur privé ni l'impact, s'il en est, de

cette transaction sur la Société. C'est pourquoi aucune provision n'a été comptabilisée aux

états financiers.

15. Rémunération des agents commerciaux

En 1997, la rémunération et les dépenses versées aux représentants et aux agents

commerciaux énumérés ci-dessous se sont élevées à 3,9 millions de dollars (2,0 millions en

1996) : Marubeni Corporation, Japon; Sumta Sanayi Urunleri Musavirlik Ve Ticaret A.S.,

Turquie; Samchang Corporation, Corée; PII-PED International Inc., États-Unis et Corée;

et Oxford Health Care Ltd., R.-U.

16. Chiffres comparatifs

On a apporté certaines modifications aux chiffres comparatifs de 1996 pour les rendre

conformes à la présentation du présent exercice.
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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 te 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, financiers,

de contrôle de gestion et de systèmes 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

conttôlés, 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 ses filiales. La Société a respecté toutes

les exigences relatives à 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.

+
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Le vérificateur interne de la Société a la responsabilité d'évaluer les systèmes et les pratiques

de gestion de la Société et de ses filiales. Les vérificateurs d'EACL effectuent une vérification

indépendante des états financiers consolidés de la Société et présentent leur rapport au

ministre des Ressources naturelles.

Le Comité de vérification du Conseil d'administration, composé d'administrateurs qui ne

sont pas au service de la Société ou de ses filiales, examine les états financiers consolidés, le

rapport des vérificateurs d'EACL et les plans et les rapports liés aux examens spéciaux, agit

comme conseiller en la matière auprès du Conseil d'administration et supervise les activités

de vérification interne. Le Comité de vérification rencontre périodiquement la direction, le

vérificateur interne et les vérificateurs d'EACL.

Le président-directeur général,

S
o
0)

Reid Morden

Le 15 mai 1997

Le vice-président, Finances, trésorier et

directeur général des finances,

Raymond E. Grisold
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Au ministre des Ressources naturelles

Nous avons vérifié le bilan consolidé d'Énergie atomique du Canada limitée au 31 mars 1997 et les

états consolidés des résultats, du déficit, du capital d'apport 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. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant

sur notre vérification.

Notre 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.

Des frais importants sont liés au déclassement des installations de la société et à la remise en état des

infrastructures, y compris les frais de stockage et d'élimination des déchets résiduels. Les principes

comptables généralement reconnus exigent que ces frais soient comptabilisés d'une manière logique et

systématique sur la durée de vie utile estimative des installations correspondantes. Cependant la société

passe ces coûts en charge au fur et à mesure de ses activités, et elle n'a pas comptabilisé de passif à leur

égard. Le financement de ces coûts par le gouvernement est comptabilisé de la même manière. Le fait

de ne pas comptabiliser de passif à l'égard de ces coûts n'est pas conforme aux principes comptables

généralement reconnus. La valeur actualisée estimative nette de ce passif non comptabilisé ainsi que

l'information sur les hypothèses et les plans connexes de la direction sont présentées à la note 11 aux

états financiers.
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À notre avis, à l'exception du fait que la société n'a pas comptabilisé de passif au titre des frais de

déclassement et de remise en état décrit dans le paragraphe précédent, ces états financiers consolidés

présentent fidèlement à tous égards importants, la situation financière de la société au 31 mars 1997

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, nous déclarons qu'à notre avis ces principes

ont été appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

De plus, à notre avis, les opérations de la société et de ses filiales en propriété exclusive dont nous

avons eu connaissance au cours de notre 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 canadienne sur les sociétés par actions et aux statuts et aux règlements administratifs

de la société et de ses filiales en propriété exclusive.

Pour le vérificateur général du Canada

Ernst & Young

Comptables agréés

Ottawa, Canada

le 15 mai 1997

John Wiersema, CA

vérificateur général adjoint
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(en millions de dollars) 1997 1996 1995 1994 1993

Activités

Revenus

Bénéfice d'exploitation

Bénéfice net (perte nette)

Dépenses de recherche

Recouvrement de coûts de tiers

Situation financière

Encaisse, avances et placements à court terme

Stocks d'eau lourde

Dépenses en immobilisations

Immobilisations

Total de l'actif

Dette à long terme

Avoir de l'actionnaire

Autres

Crédits parlementaires
(liés à l'exploitation)

Revenus provenant des exportations

Effectif à plein temps

362

15

15

256

73

133

631

17

100

1 041

11

458

167

285

3 675

312

15

( 1 0 )

254

81

146

584

10

109

993

• 1 5

464

175

235

3 881

366

3

7

272

87

141

584

8

113

980

19

474

180

291

3 943

368

18

(139)

268

88

115

586

17

121

952

23

467

174

285

4 287

331

29

10

268

93

102

596

26

116

1 399

27

606

180

239

4 431
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Conseil d'administration

Robert F. Nixon • A V *

président du Conseil d'administration

Reid Morden

président-directeur général

• Comité exécutif

• Comité de vérification

A Comité de rémunération des cadres supérieurs

• Comité de l'environnement

• Comité des sciences et de la technologie

Mary C. Arnold •

associée principale

Arnold Consulting Group Ltd.

Lino J. Celeste *A*

président du Conseil

Bruncor/NBTel

George L. Cooke * *

président-directeur général

Dominion of Canada, Compagnie d'assurance générale

Ralph E. Lean •

associé

Cassels, Brock and Blackwell

Pierre Linteau ^

associé

Grenier, Linceau, Petit

James C. McKee T *

professeur émérite

Université du Manitoba

Louis Paul Nolet B

associé principal

L.P. Nolet & Associés Inc.

Marnie Paikin

administratrice

W. Steve Vaughan

associé

Aird Si Bcrlis

Cadres
Reid Morden

président-directeur général

Raymond E. Grisold

vice-président, Finances, trésorier et

directeur général des finances

William T. Hancox

vice-président,

Mise au point stratégique

Allan A. Hawryluk

avocat général principal et

secrétaire général

R. Allen Kilpatrick

vice-président,

Marketing et Ventes

Gary Kugler

vice-président,

Opérations commerciales

Donna G. Pasteris

vice-présidente,

Ressources humaines et Administration

David F. Torgerson

vice-président,

Recherche et Mise au point des produits

Hugh Wynne-Edwards

président-directeur général

B.C. Research Inc.
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Etablissements

EACL

2251, rue Speakman

Mississauga (Ontatio)

L5K 1B2

EACL

344, rue Slatet

Ottawa (Ontario)

K1AOS4

EACL

1155, rue Metcalfe

Montréal (Québec)

H3B 2V6

EACL

Laboratoires de Chalk River

Chalk River (Ontario)

KOJ 1JO

EACL

Laboratoites de Whiteshell

Pinawa (Manitoba)

ROE 1LO

EACL

Bureau national de gestion des déchets

de faible activité

Bureau 700

1595,Telesat Court

Gloucester (Ontario)

K1B 5R3




