
j — lui- ^ ' p i r 1 1 n . * j ^

I'.I'JP'.'Ï; ' i '*H " ^ (i - 's H. , ,



(Cover photograph)

Green energy for blue skies and future generations.

Children play in a park adjacent to one of Ontario
Hydro's CANDU® nuclear reactors. The use of AECL's
CANDU technology for electricity production in
Canada has prevented the release of over 1 billion
tonnes of greenhouse gases that cause global warming,
over the last 30 years.
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Corporate Profile
Atomic Energy of Canada Limited (A.BCL) was estab-
lished in 1.952 as a Crown corporation and reports to
Parliament through the Minister of Natural Resources.
AECL develops, designs and markets CANDU® power
reactors, MAPLE research reactors and MACSTOR™
waste storage facilities and manages the construction
of nuclear reactor projects worldwide.

AECL's accomplishments also include the devel-
opment of a variety of products and services that are
now in use around the world. The flagship product, the
CANDU' reactor, supplies about 15 per cent 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 engineer-
ing 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 objec-
tives and contributed to the evolution of Canada's
nuclear policies.

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 improve-
ment and sustainable develop-
ment. The CANDU success is a
result of close collaboration
with utilities and the private
sector, and continues to make
an important contribution to
job and wealth creation.

As of March 31,1998, the
corporation employed 3,652
people full-time at sites in
Canada and overseas.

Sheridan Park, Mississauga

Chalk River Lu.borcitori.es
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Letter of Transmittal

The Honourable Ralph Goodale, RC, M.R
Minister of Natural Resources
House of Commons
Ottawa, Canada

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 of Canada Limited (AECL) for

the fiscal year ended March 31,1998.

AECL's CANDU technology has long been a

leader in delivering safe, economic electricity without

contributing to global warming. The United Nations'

Third Conference of the Parties held in Kyoto, Japan in

December 1997 reaffirmed the important contribution

that nuclear power has made and can continue to

make in reducing the production of greenhouse gases.

Ambitious new targets were set in Kyoto for industrial-

ized countries to reduce greenhouse gas emissions.

This past year AECL continued in its efforts to be part

of the solution to this global issue.

On September 11,1997,1 attended a ceremony in

the Republic of South Korea to mark the completion of

the Wolsong 2 reactor. This 700 MWe-class CANDU

reactor, which began commercial operation on July 1,

1997, has performed exceedingly well, achieving a 97 per

cent capacity factor in calendar 1997. Wolsong Unit 3,

which achieved its first sustained nuclear reaction on

February 20,1998, was connected to the Korean power

grid on March 25. Work continues on Wolsong Unit 4,

which is expected to go into service in 1999.

In China, two 700 MWe-class CANDU reactors
are under construction at the Qinshan site. The units,
expected to go into service in 2003, will help to meet
China's growing energy requirements and its desire to
find alternative sources of supply. Furthermore, this
project is creating or sustaining approximately 27,000
person years of employment in Canada, and over 125
private sector Canadian companies are expected to
provide goods and services for construction.

AECL was one of the major sponsors and orga-
nizers of the lfi1 Pacific Basin Nuclear Conference
(PBNC '98), which was held in Banff, Alberta, May 3
to 7 PBNC '98 highlighted the advantages, needs and
issues associated with the growth of nuclear power in
the Pacific Rim in the 21st century, and the role of inter-
national cooperation in facilitating this growth.

In the past year, AECL continued to meet the
challenge of reduced R&D funding. The corporation
completed the implementation of all financial reduc-
tions required by the Government of Canada's Program
Review and has modified its programs to ensure a
healthy future for the CANDU business, MAPLE reac-
tors and reactor services.

While this report covers the period to March 31,
I wish to draw your attention to a change which has
since taken place in AECL's presidency. On July 31,1998,
Reid Morden retired from his position as president and
CEO, after 35 years of dedicated public service. Under
Mr. Morden's tenure, the corporation experienced
unprecedented market success and was restructured
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into a single, integrated organization focused on the
CANDU business. On behalf of the Board of Directors, I
extend my sincere appreciation to him for his efforts
and the success that AECL enjoyed under his leader-
ship.

I am pleased to advise that Allen Kilpatrick was
appointed to succeed Mr. Morden as the corporation's
president and CEO, effective August 1,1998.
Mr. Kilpatrick most recently served as AECL's vice-pres-
ident, Marketing and Sales. His appointment will
ensure both continuity and uninterrupted focus on
AECL's immediate and future business objectives.

This year, I was also pleased to welcome Pierre
Fortier, J. Raymond Frenette and Jean-Pierre Soublière
as new members of the Board of Directors. I wish to
thank outgoing members Lino J. Celeste, Pierre Linteau
andW. Steven Vaughan for their valuable contributions.
Mr. Celeste, a member of AECL's Board of Directors
since 1982, was its longest serving member.

AECL's Board of Directors is committed to ensur-
ing that the corporation has an effective corporate gov-
ernance system which adds value and assists the cor-
poration in achieving its public policy and commercial
objectives. In 1997, the Board established the
Committee on Corporate Governance and approved
corporate governance guidelines, which are outlined in
a special section in this report, along with governance
activities undertaken during the year in review.

Overall accountability for environmental protec-
tion within AECL lies with AECL's Board of Directors,
acting through the Environment Committee. The
Environment Committee is charged with the continu-
ing responsibility to ensure that the corporation

maintains high environmental standards for all of its
activities. In 1997-1998, the Committee satisfied itself,
with independent verification, that the corporation's
environmental activities and site practices met or
exceeded all legal and regulatory requirements, that the
corporation's staff charged with implementing its envi-
ronmental activities are highly trained, competent and
conscientious, and that all of the corporation's activities
are planned and executed with a high level of sensitivi-
ty to their environmental implications. The Committee
also satisfied itself that the corporation is currently
allocating the required human and monetary resources
to its environmental activities.

The Board of Directors will continue to work with
its shareholder to ensure that AECL maintains its inter-
national reputation and continues to create a beneficial
and sustained contribution to Canada.

Respectfully,

Robert F. Nixon

Chairman of the Board

Annual Report 1997-1998



Corporate Governance

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.

The Committee on Corporate Governance was
established by the Board of Directors in 1997, and
approved the following guidelines, which are the foun-
dation of AECL's corporate governance procedures and
policies.

1. The Board of Directors of AECL shall explicitly

assume responsibility for the stewardship of

the corporation.

2. The Board of Directors of AECL shall examine

its public policy objectives and periodically the

legislated mandate to ensure their continuing

relevance.

3. The Board of Directors of AECL shall ensure that

the corporation communicates effectively with the

Crown, other stakeholders and the public.

4. The Board of Directors and management shall

develop an effective working relationship.

5. The Board of Directors shall ensure that the Board

can function independently.

6. In recognition of the importance of the position

of the President and Chief Executive Officer, the

Board of Directors of AECL shall periodically

assess the President and Chief Executive Officer's

position and evaluate the President and Chief

Executive Officer's performance.

7. The Board of Directors of AECL shall assess its

effectiveness and initiate renewal of the Board.

8. Directors of AECL shall receive orientation and

education programs appropriate to their needs.

9. The Board of Directors shall review the adequacy

and form of compensation for directors.

10. The Board of Directors shall assume responsibility

for developing AECLs approach to governance

issues.

The Board has undertaken to report on its gover-

nance activities each year in the corporation's Annual

Report.

Integral to the Board's responsibility for steward-
ship of the corporation is the development and
approval of the Corporate Plan. The Corporate Plan
was approved at the meeting of the Board held in
January of this year, and subsequently forwarded to the
Minister of Natural Resources. The Corporate Plan sets
out the business horizon for the corporation for the
ensuing five-year period, and also, during the course of
its development, directly and indirectly ties the com-
mercial objectives for the corporation to its public poli-
cy objectives, and its legislated mandate. It also serves
as an important communications vehicle between the
Board and its shareholder, the Crown.

Atomic Energy of Canada Limited



As part of its governance activities, the Board
is committed to maintaining an effective working
relationship with management, while at the same
time ensuring the Board can function independently.
Effective working relationships, as well as indepen-
dence, are predicated on information exchange and
communications. Board members were surveyed this
year as to their relationship with management, the
quality of information received by the Board, the time-
liness of its delivery to enable informed decisions to be
taken, and the overall effectiveness of the Board. The
Board was satisfied with its relationship with manage-
ment, and the quality of the materials it received, and
that its decisions were made both independently and
on an informed basis.

At a recent meeting of the Board, the
International Code for Business Ethics was adopted in
principle, and referred to the Committee on Corporate
Governance for development of procedures for its
implementation in the coming year.

As part of the Board's commitment to continuous
development for directors, orientation sessions were
conducted for new directors. Site tours of the corpora-
tion's Chalk River facility, and its Sheridan Park engi-
neering laboratory were held.

A meeting of the Board was held in New
Brunswick to enable members to meet with senior
officials of New Brunswick Power and tour the Point
Lepreau Nuclear Generating Station.

A reference manual for directors containing per-
tinent corporation information was developed, as was
an integrated schedule for both the Board and its com-
mittees.

Terms of reference for the Chairman, the
President and Chief Executive Officer and individual
directors were developed, and a new committee, the
Finance Committee, was established, with the respon-
sibility for reviewing the risks related to all major pro-
posals, prior to their review by the Board.

The Board of Directors will continuously seek to
improve its governance activities in the context of the
guidelines it has adopted, with a view to enhancing
shareholder value.
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President's Message

I am delighted to have the honour of succeeding Reid
. Morden as president and CEO of AECL and to report on
some of the key events that occurred during the past
year under his tenure.

The stage was set for serious action on global
warming at the United Nations' Third Conference of the

Parties held in Kyoto, Japan, in December 1997. Under
the new legally binding Kyoto Protocol, industrialized
countries must reduce their collective emissions of
heat-trapping gases by 5.2 per cent below 1990 levels,

world installed nuclear capacity, the current economic
downturn notwithstanding. In 1997-1998, AECL made
significant progress in establishing proven CANDU
technology in this market to provide safe, clean and
economical electricity, without contributing to global
warming. Excavation work continued in China at the
Qinshan site, 125 kilometres south of Shanghai, in
preparation for two 700 MWe-class CANDU reactors.
First concrete was poured, on June 8,1998. In the
Republic of Korea, Wolsong Unit 2 entered commercial

FOR NEARLY 30 YEARS, AECL HAS BEEN LEADING
THE WAY IN HELPING TO CONTROL GREENHOUSE
GAS EMISSIONS IN CANADA AND THROUGHOUT
THE WORLD.

Qinshan, China

by the period 2008 to 2012.

Meeting that ambitious
target will be a major challenge
considering that world
demands for energy are expect-
ed to double in the next 25
years. Meeting this target will
require actions in a variety of
areas, but clearly nuclear power

has to be part of the energy mix. For nearly 30 years
AECL has been leading the way in helping to control
greenhouse gas emissions in Canada and throughout
the world. Since 1971, nuclear power in Canada alone
has averted the atmospheric release of no less than a
billion tonnes of C02.

In the Asia-Pacific region, electricity growth over
the next 15 years is forecast to nearly equal the current

operation on July i, 1997. Wolsong Unit 3 achieved first
criticality on February 20,1998 and was connected to
the Korean power grid on March 25,1998. Wolsong Unit
4 will go into service in 1999.

In Europe, AECL and its partner ANSALDO con-
tinued negotiations to complete a second CANDU unit
at the Cemavoda nuclear power station, in Romania.
This project, deemed a national priority by the
Government of Romania, will further reduce the coun-
try's dependency on imported oil for energy produc-
tion.

AECL submitted a competitive bid in October
1997 to supply two CANDU reactors to Turkey. TEAS,
the Turkish utility, is evaluating three bids and we are
awaiting a decision. Before a decision is made to pro-
ceed, Turkish environmental law requires that an envi-
ronmental assessment of the project be conducted. If
AECL is selected, it will participate in this assessment
using well-developed Canadian methodologies and
practices.

Atomic Energy of Canada Limited



Countries implementing and considering the
CANDU option, are cognizant of the fact that AECL
considers the environment and safety in every phase of
the design, manufacturing, construction and commis-
sioning of each CANDU reactor. In 1997-1998, AECL
continued to build on the demonstrated strengths of its
CANDU technology, through its ongoing development
of products that will compete with other nuclear
plants, as well as with fossil-fueled plants well into the
next millennium.

In Canada, AECL's commitment to the environ-
ment and safety is applied to the products, services,
and assistance that it provides to Canadian utilities in
maintaining the performance of their reactors. AECL
continued to provide services to Ontario Hydro, during
a year of major changes in the utility's nuclear opera-
tions. The corporation is one of many suppliers from
within and outside Canada helping Ontario Hydro
improve the performance of its operating units and
return other units to service.

AECL's commitment to the environment and
safety also is reflected in the management of its sites.
AECL initiated a $12 million program in 1997 to upgrade
Chalk River Laboratories' waste treatment centre. The
project reinforces AECL's commitment to the safe man-
agement of the Chalk River site, to continued protec-
tion of the environment, and to the health and safety of
AECL's workers and neighbors. When completed in the
year 2000, the centre will not only treat all low-level liq-
uid wastes generated by the laboratories, it will provide
additional treatment capacity for new facilities such as

the two MAPLE reactors currently under construction
for the MDS Nordion Medical Isotopes Reactor Project
(MMIR).

In April 1997, following public consultation, the
Atomic Energy Control Board (AECB) approved the
environmental assessment for the MMIR project. The
project, dedicated to medical isotope production, will
be built and operated to meet requirements that ensure
the health and safety of AECL staff and the public and
that adequately protect the environment. MMIR pro-
ject progress is detailed in the Commercial Operations
section of this report.

To demonstrate the importance that AECL places
on the role of Canadian industry in safeguarding the
environment, in 1997-1998 AECL sponsored one of the
Financial Post Environment Awards for Business. The
Education Award recognizes an educational or aware-
ness program designed to educate students or con-
sumers about specific environmental issues.

In 1997-1998, AECL partnered with the YTV televi-
sion network and the Toronto Public Library to under-
take initiatives that promote science education. AECL
sponsored for the first time the YTV Achievement

Award for Innovation, Science and Technology, which
aims to demonstrate the value of science literacy by
recognizing a young person's special achievement in
science. AECL is also funding the Toronto Public
Library's Science Net, a Canadian Web site that will pro-
vide students, educators and the general public with
easy and thorough access to authoritative science
information on the Internet. The Marketing and Sales
section of this report contains additional detail on
these projects.

Annual Report w97->998



AECL furthered scientific endeavor during the
year through its participation in two important under-
takings. The corporation is co-funding McMaster
University's Brockhouse Chair in the Physics of
Materials, in honor of Dr. Bertram Brockhouse, who
shared the 1994 Nobel Prize in Physics. Dr. Brockhouse
worked at Chalk River in the 1950s and in 1962 went to
Hamilton, Ontario to begin a distinguished program at
McMaster University in which many outstanding
young scientists were trained as skilled researchers.

AECL is also supporting an experimental project
of international scientific interest, with its loan of 1,100
tonnes of heavy water to the Sudbury Neutrino
Observatory Institute. The water is vital to the heart of
the observatory's detector which will detect sub-atomic
particles called neutrinos in research into how the sun
works and the origin and future fate of the universe.

The federal government's Program Review,
announced in 1996, was aimed at determining how
AECL can maintain a viable CANDU business, while
reducing the cost to the shareholder. In the past year,
AECL completed the implementation of all financial
reductions required by the Review. As a result, the fed-
eral government's funding of AECL drops to $100 mil-
lion in 1998-1999 from $174 million in 1996-1997. This
budget dictates that only research and development
that support the CANDU business will continue and
that AECL be increasingly dependent on commercial
revenues.

Throughout the year, the Canadian Government
continued to seek opportunities to commercialize
Whiteshell Laboratories in Manitoba. The process has
been much more complex and difficult than anyone
had anticipated. Delay in its completion has con-
strained AECUs planned consolidation of activities to
Sheridan Park and Chalk River.

During a period of significant change in the cor-
poration, the employees of AECL have continued to
display the diligence, dedication and expertise that
ensures AECL's competitiveness in the global market
place.

R. Allen Kilpatrick
President and Chief Executive Officer

Atomic Energy of Canada Limited



Marketing and Sales
The United Nations' Third Conference of the Parties

held in Kyoto, Japan, in December 1.997, focused atten-
tion on the growing concern about global warming
caused by greenhouse gases. Nuclear power was
identified as part of the solution to this global issue. In
this regard, Canada's CANDU technology has been
leading the way in controlling greenhouse gas emis-
sions. Since 1962, use of CANDU technology in Canada
has prevented the release of no less than one billion
tonnes of CO2 into the atmosphere.

Following the Kyoto conference, increasing
recognition that nuclear power has a role to play in

significant progress also was made on Wolsong Units 2,
3 and 4. Further detail on these projects is provided in
the Commercial Operations section of this report.

AECL continues to pursue other opportunities in
the rapidly growing Asia-Pacific market for electrical
generation capacity. Despite the
current regional economic
downturn, Indonesia, the
Philippines, Thailand and
Vietnam are planning for the
future in examining the nuclear
option and anticipate the intro-
duction of nuclear energy in thecontrolling greenhouse gas emissions augurs well for

IN CANADA, IMPROVING THE SCIENCE CULTURE IS
KEY TO PUBLIC UNDERSTANDING AND ACCEPTANCE
OF THE IMPORTANT ROLE THAT THE NUCLEAR
INDUSTRY PLAYS IN MEETING DOMESTIC AND
WORLD ENERGY NEEDS IN AN ENVIRONMENTALLY
SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE MANNER.

future CANDU sales. AECL is confident that the corpo-
rate target it set in 1996 of selling 10 CANDU reactors in
10 years remains achievable. The corporation's research
and development activities continue to focus on
improved economics and product enhancements that
further increase CANDU competitiveness and benefit
AECL's international marketing efforts.

China and the Republic of Korea continue to be
important markets to AECL. As part of the "10 in 10"
sales target, AECL concluded a contract with the China
National Nuclear Corporation in November 1996 for the
sale of two 700 MWe-class CANDU reactors. Since then,
excavation work has been under way at the Qinshan
site, 125 kilometres south of Shanghai. During the year,

Cernavoda, Roman la
next 10 to 15 years. To further inter-
national cooperation and the growth of nuclear power
in the Pacific Rim, Canada hosted the 11™ Pacific Basin
Nuclear Conference (PBNC) in Banff, Alberta, May 3 to
7,1998. AECL collaborated with other key members of
the Canadian nuclear industry in planning the event
that drew more than 600 international participants.

AECL places a high priority on the education and
training of current and prospective customers. The cor-
poration's sponsorship and staffing of a chair of nuclear
engineering at Chulalongkorn University in Bangkok
from 1995 to 2000 demonstrate AECL's commitment.
This program has been supplemented, by the Canadian
International Development Agency's human resources

Annual Report 1997-1998



development program to link Canadian and Thai acad-
emic institutions and staff and by the support of the
Thai utility, Electricity Generating Authority of
Thailand, for a public education program conducted
jointly by the university and AECL. The Master's degree
class at Chulalongkorn includes two Vietnamese stu-
dents supported by AECL scholarships. AECL has also
sponsored seminars and short courses in Indonesia,
the Philippines and Vietnam in such subjects as
nuclear waste management, reactor safety, regulation
of nuclear power and health and environmental sci-
ence, as well as training attachments and courses in
Canada.

Thanks to the extensive collaborative efforts of its
staff, AECL submitted a very competitive bid in
October 1997 to supply two CANDU 6 reactors to
Turkey. TEAS, the Turkish utility, is evaluating three bids
and AECL is awaiting a decision.

In Europe, AECL is pursuing possible projects in
Hungary and Romania. In May 1997, AECL completed a
feasibility study for two 700 MWe-class CANDU 6 reac-
tors to be constructed at the Paks site in Hungary.
Subsequently, MVMrt, the Hungarian utility, issued an
Invitation to Bid for the installation of one reactor. The
bid proposal is a two-phase process representing tech-
nical and commercial components. In October 1997,
AECL responded to the first phase of bidding and was
selected to submit a full commercial proposal for the
second phase. AECL submitted a bid, together with
the Paks Nuclear Power Company, to MVMrt on
October 9,1998.

During the year, AECL and its partner ANSALDO
continued negotiations to complete a second CANDU
unit at the Cernavoda nuclear power station, in
Romania. The Government of Romania has deemed
this project a national priority. AECL opened a market-
ing office in Bucharest during the year, to further sup-
port its ongoing activities in the country.

AECL's president and CEO and vice-president,
Marketing and Sales, accompanied Canada's Prime
Minister on the Team Canada trade mission to South
America in January 1998. They met with government
and utilities representatives in Brazil and Chile to dis-
cuss future needs for generating capacity in these
countries. In Argentina, where the Embalse CANDU 6
reactor continues to operate very well and where AECL
provides services, AECL signed two agreements with
the Comisiôn National de Energia to cooperate in tech-
nological areas and research and development.

The Government of Australia has authorized the
construction of a multi-purpose nuclear research reac-
tor, subject to a successful environmental assessment,
to replace the country's Hi-Flux Australian Reactor
(HIFAR). Located in Lucas Heights, outside Sydney,
HIFAR will be shut down and decommissioned by 2003.
AECL submitted its qualification statement in
accordance with the Invitation to Bid document on
October 11,1998.

AECL continues to strengthen its capabilities in
identifying, analyzing and meeting the needs of current
and potential overseas markets. In 1997-1998, AECL
launched the Energy for the Next Millennium cam-
paign. Central to this campaign was a 62-page market-
ing book to provide information on AECL, its products
and services, and its business approach to AECL's

Atomic Energy of Canada Limited



customers and potential customers worldwide. An

international advertising and publicity campaign in

nuclear and energy-related trade journals was

launched in tandem. AECL developed brochures and

videos in support of all products and markets, and pro-

duced exhibits for trade shows in China, Korea, Turkey,

Australia and Canada.

In Canada, improving the science culture is key

to public understanding and acceptance of the impor-

tant role that the nuclear industry plays in meeting

domestic and world energy needs in an environmental-

ly sustainable and responsible manner. In die past year,

AECL undertook public education initiatives, with the

goal of enhancing science literacy, particularly among

youth. These initiatives included AECL's partnership

with the YTV television network and with the Toronto

Public Library.

In 1997, AECL sponsored, for the first time, the

YTV Achievement Award for Innovation, Science and

Technology. The annual awards program, which is

broadcast in April, celebrates individual accomplish-

ments of Canadian youth and encourages and inspires

other young people to make their own personal

difference.

AECL also sponsored Sci-Non-Fi on the YTV

News. This 13-week television series of science seg-

ments conveyed to young people the excitement and

importance of science and technology, with a view to

encouraging them to pursue careers in the field. The

segments, which were watched by about 700,000

young people each week, covered a range of topics
including nuclear energy, lasers, space travel, robotics,
nutrition, medicine and bionics.

AECL is funding the Toronto Public Library's
Science Net, a Canadian Web site that will provide
students, educators and the general public with easy
and thorough access to authoritative science
information on the Internet. Science Net will not
provide an exhaustive list of links to all available Web
sites, rather it will feature reputable sites with accurate
information. Library selection criteria similar to those
currendy used to choose books will be applied. Users
will be able to browse through selected Web sites the
same way that they would browse through books on a
library shelf. Science Net's series of subject specific
"gateways" will be tied to the science curriculum of
schools across Canada. The first gateway was launched
in the fall of 1998.
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Commercial Operations

CANDU Projects

Republic of Korea

AECL continued to make significant progress on
Wolsong Units 2,3, and 4. Wolsong 2 was linked to the
Korean grid on April 1, reached full power on April 28
and entered commercial operation on July 1. The reac-
tor achieved a 97 per cent capacity factor in 1997.

Wolsong Unit 3 achieved its first sustained
nuclear reaction on February 20,1998 - a record 65

advisors to assist RENEL in key areas of operation,
maintenance, technical support and simulator
training. To the end of March 1998, the unit had
achieved a capacity factor of 90 per cent since going
into service.

AECL, with its Balance of Plant partner
ANSALDO, performed limited work on Cernavoda Unit
2, under direct contract from RENEL. The work has
concentrated on inspection and repair, preparation of
the unit for the completion activities and engineering.

WOLSONG UNIT 3 ACHIEVED ITS FIRST SUSTAINED
NUCLEAR REACTION ON FEBRUARY 2O, ±998 ~
A RECORD 65 MONTHS FROM THE EFFECTIVE
CONTRACT DATE AND THE SHORTEST DURATION
FOR A CANDU 6 REACTOR TO DATE.

Wolsong, Republic

months from the effective con-
tract date and the shortest
duration for a CANDU 6 reactor
to date. The reactor was con-
nected to the Korean power grid
on March 25. During the year,
AECL also shipped 196 tonnes of
heavy water to Korea for the

Wolsong 3 reactor. Work continued on Wolsong Unit 4,
which is expected to go into service in 1999.

Romania
Cernavoda Unit 1 has been in commercial operation

since December 2,1996, with the operation since July 1,

1997 under Romanian control. AECL is providing

China

Two 700 MWe-class CANDU units are under construc-
tion at Qinshan, in Zhejiang Province, China. The
effective contract date was February 12,1997. First
containment concrete for Unit 1 is now complete.

Engineering and procurement are on. schedule to sup-
port the construction program, which will see both
units in service in 2003.

Atomic Energy of Canada Limited



MDS Nordion Medical Isotopes Reactor
(MMIR) Project

AECL is the main producer of medical isotopes, includ-

ing molybdenum-99 (Mo-99), iodine-125, iodine-131 and

xenon-133, for the global market. The National Research

Universal (NRU) reactor at Chalk River Laboratories

(CRL) currently produces approximately two thirds of

the world's market demand for Mo-99 - the isotope

most widely used in hospitals and clinics to diagnose

various diseases. AECL produces these medical iso-

topes 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

agreements to secure the ongoing supply of isotopes,

and to build and operate two MAPLE reactors and an

isotope processing facility at CRL. MDS Nordion will

own the facilities, but AECL will operate them.

In April 1997, following public consultations, the

Atomic Energy Control Board (AECB) approved the

environmental assessment for the MMIR project. The

AECB granted construction approvals for the facilities

in December 1997. Excavation has been completed and

construction of the buildings for the second reactor

and the isotope processing facility started in April 1998.

The building for the first reactor was constructed in the

early 1990s as part of the MAPLE-X10 project.

Start-up of the first MAPLE reactor continues

to be scheduled for 1999 and start-up of the second

reactor for the year 2000.

CANDU and Technical Services

The AECL Services Business continued to focus primar-

ily on providing engineered products, support services

and expert assistance to CANDU owners to maintain

the performance of their reactors.

AECL continued to provide services to Ontario

Hydro, during a year of major changes in the utility's

nuclear operations. Ontario Hydro began implementa-

tion of a Nuclear Asset Optimization Plan recovery pro-

gram, aimed at improving the performance of the 12

operating units at Pickering B, Bruce B and Darlington

stations, while placing the units at Pickering A and

Bruce A in a laid-up mode. The plan is to return the

Pickering A units to service in the period from 2000 to

2002 and the Bruce A units from 2003 to 2009. AECL is

providing competitive proposals as one of many sup-

pliers from within and outside Canada who are helping

Ontario Hydro to achieve their recovery. AECL's support

is in areas of traditional strength, such as environmen-

tal qualification, seals and elastomers, safety analysis,

configuration management and design basis restora-

tion.

The CANDU 6 reactors operating in Canada and

offshore recorded an average capacity factor of 85.7 per

cent, led by Wolsong 1 in the Republic of Korea at 101.2

per cent in 1997, which ranked first in performance in

the world (out of 423 reactors), according to Nuclear

Engineering International figures. AECL continued to

provide key products and services to each station,

ranging from safety analysis to site services teams for

SLARette and other on-site campaigns, which helped

the utilities achieve these high performance levels.
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With the withdrawal of one of AECL's major sup-
pliers from the Qinshan project in China, AECL's ser-
vices business assumed the responsibility for supplying
and testing CANDU fuelling machines. In addition to
supplying the fuelling machines for the Qinshan pro-
ject, in October 1997 AECL was awarded a contract
worth more than $20 million by the Korea Electric
Power Corporation to supply spare fuelling machines
and ram assemblies for Wolsong Units 2,3 and 4- These
machines will serve as back-up during routine servic-
ing of the Wolsong reactors' regular fuelling machines.
The fabrication of both sets of fuelling machines is in
progress.

The experience and skills gained from the
CANDU technology provides AECL's services business
with some unique commercial advantages that it can
apply in non-CANDU nuclear markets. AECL contin-
ued to provide a variety of products and services to
numerous non-CANDU clients. AECL also continued
to provide special expertise in executing various
Government of Canada nuclear safeguards programs
and completed a four-year nuclear safety study in
Russia and Lithuania funded by the Canadian Inter-
national Development Agency.

Spent Fuel Dry Storage

The future worldwide need for spent fuel storage ser-
vices presents significant business opportunities for
AECL. AECL is pursuing various opportunities for its
MACSTOR (Modular Air-Cooled Storage) technology-
a dry storage system which has passed stringent envi-
ronmental 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 con-
tract to supply spent fuel storage capacity for
Lithuania's Ignalina Nuclear Power Plant (NPP).
In August 1998, AECL successfully completed
negotiations to supply its MACSTOR technology to
Lithuania's Ignalina NPR

MOX Project

AECL continued to develop the option of burning
weapons plutonium as MOX (mixed oxide) fuel in
CANDU reactors. At the Nuclear Summit in Moscow in
April 1996, world leaders encouraged international
cooperation to assist Russia and the United States with
their excess weapons plutonium disposition programs,
through "further feasibility studies" and "small-scale
demonstrations and tests." AECL has been working
closely with the Russian Ministry of Atomic Power,
Minatom, and the United States Department of Energy
on both of these areas. The goal is to provide for trans-
parent, parallel, draw down of excess weapons plutoni-
um from the U.S. and Russia, such that the plutonium
could never again be used for nuclear weapons - turn-
ing "swords into ploughshares."
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Research and Product Development
CANDU Technology for the Next Century

AECL is committed to developing products mat will
compete with other nuclear plants, as well as with
fossil-fuelled plants, well into the next century.
Activities are focused on improved economics, further
enhanced safety systems, and fuel cycle flexibility.

CANDU Reactors

1997-1998, the CANDU 9 design team advanced the
engineering to the point where a turnkey proposal
could be developed. Such a proposal was submitted to
the Korean utility KEPCO in November 1997.

Aging of nuclear power plants has gained promi-
nence in the last few years. To address this issue for
CANDU plants, a comprehensive plant life manage-
ment program was undertaken
in 1997-1998. As a part of this
program, a "technology watch"
initiative was launched with the
objective of early identification
of aging mechanisms.

In 1997-1998, AECL submitted a major proposal for two
CANDU 6 reactors at the Akkuyu site in Turkey. To
increase the attractiveness of the bid, the product was

AECL IS COMMITTED TO DEVELOPING PRODUCTS
THAT WILL COMPETE WITH OTHER NUCLEAR PLANTS,
AS WELL AS WITH FOSSIL - FUELLED PLANTS, WELL
INTO THE NEXT CENTURY.

enhanced in many ways. Key enhancements included
a shorter project schedule (which was based on con-
structability studies), enhanced seisrnicity to meet
Turkish requirements, upgrades to the control centre,
and a number of additional features resulting from
other AECL R&D programs.

During the year, a study to enhance CANDU 6
economics was successfully completed. Working with
equipment suppliers and construction specialists and
utilizing advanced engineering tools will result, in major
efficiencies in future CANDU projects.

The CANDU g is an evolutionary design that is
based on currently operating CANDU plants. During

Research Reactors

The Canadian Neutron Facility
(CNF) is proposed as a replace-
ment for the National Research,
Universal (NRU) reactor to devel-
op CANDU fuels and materials, and. to support
advanced materials research. In 1997-1998, a task force
defined a CNF concept that can meet the needs of 'the
CANDU development and neutron-scattering pro-
grams in a cost-effective way.

Yuan Lachartce (foreground) and Pat Bindner prepare
the Moderator Test Facility at Chalk River Laboratories
/or a test simulation of CANDU moderator coolant flow.
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Fuel Channels

Over the past several years, improvements to CANDU
calandria tubes have been developed that mitigate the
consequences of various hypothetical accident scenar-
ios. For example, if both normal and emergency core
cooling were unavailable, the fuel would be protected
since heat would be transferred passively to the moder-
ator. To enhance this process, AECL has recently com-
pleted the development of a calandria tube surface
treatment that allows even more effective transfer of
heat to the moderator.

Pressure tube lifetime is being extended by eluci-
dation of the various mechanisms that might lead to
premature aging. Improvements to the control of such
properties as texture, microstructure, and microchem-
istry are leading to enhanced pressure tubes that are
capable of achieving long lifetimes.

Reactor Safety

BTF-105B, the latest in a series of severe-fuel-damage

experiments, was successfully performed in the

Blowdown Test Facility (BTF) in the NRU reactor. In this

test, a single, previously-irradiated, CANDU fuel ele-

ment was instrumented and subjected to a loss-of-

coolant transient to assess fuel and fission product

behavior under reactor accident conditions. Data from

this, the most successful BTF experiment conducted to

date, will be extremely valuable for the development

and validation of reactor safety codes.

A new reference version of CATHENA,
MOD-3.5b/Rev 1, has been released to users. CATHENA
is an advanced thermalhydraulics code used for a wide
range of safety and licensing applications. This version
includes features required for licensing analysis of the
MAPLE isotope reactor, and improved computational
efficiency for analysis of CANDU operational tran-
sients.

Fuel and Fuel Cycles

Excellent neutron economy, on-power fuelling and
simple fuel design provide a high degree of fuel-cycle
flexibility in CANDU. This flexibility is an important
strategic advantage. For example, the natural synergy
between LWR (Light Water Reactors) and CANDU reac-
tors positions CANDU as an indispensable component
of an integrated nuclear generating system, rather than
as a competitor to LWR technology.

A significant milestone has been achieved in the
DUPIC program-Direct Use of Spent Pressurized
Water Reactor (PWR) Fuel In CANDU. Several CANDU
fuel elements have been successfully fabricated from
spent PWR fuel using only a dry thermal/mechanical
process. These elements will be irradiated in the NRU
in 1998-1999, to confirm acceptable fuel performance.
The DUPIC cycle is an important example of the natur-
al synergism between CANDU and PWR reactors.
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AECL moved significantly closer to commercial-

izing the CANFLEX fuel bundle in 1997-1998. All out-

reactor mechanical testing has now been completed;

thermalhydrauJic testing using newly-fabricated heater

strings provided further confidence in the expected

thermalhydraulics benefits; the bundle's design was

confirmed in a formal industry-wide review; agreement

was reached with New Brunswick Power for a demon-

stration irradiation of CANFLEX fuel in the Point

Lepreau reactor, and all of the safety and licensing

analysis and documentation required for this demon-

stration irradiation has been completed and submitted

to the AECB for approval. The demonstration irradia-

tion began September 1998. CANFLEX will provide

greater thermalhydraulic operating margins, as well as

lower power ratings. The strategic goal for CANFLEX is

to facilitate the achievement of higher burnups with

advanced fuel cycles.

Control Centre Design

AECL has been an acknowledged leader in digital con-

trol technology since the early 1970s. To meet evolving

client and regulatory needs, AECL has adopted an evo-

lutionary approach to the control centre design; one

that retains proven features and systems while evolving

the technology to meet current needs.

The CANDU Advanced Control Centre design

provides enhanced safety through computerized plant

safety state monitoring, features to protect against

unplanned outages, and enhancements that will

reduce the effort associated with performing routine

tasks. Key evolutionary enhancements include a new

control room layout that incorporates improved esthet-

ics, an ergonomically designed operators' console and

large central overview displays, advanced computer-

ized annunciation, monitoring and control displays,

and links to work management and other operational

support systems.

The evolutionary enhancements of the CANDU

control centre are represented in a mock-up at AECL's

Sheridan Park laboratory, which is being used for oper-

ator and design evaluations. In addition, many of the

proven enhancements were included in AECLs bid

to supply two CANDU 6 reactors to the Akkuyu site

in Turkey.

Plant Display Systems

Since the CANDU reactor first entered commercial
operation nearly 30 years ago, the digital control com-
puter (DCC) system has differentiated CANDU from
the competition. Since then, computer technology has
changed dramatically. AECL recognized the potential
of these advances and in late 1995-1996 committed to
the development of the Advanced Control Centre
Information System (ACCIS).

ACCIS is a generic display system based on the
latest in highly reliable, distributed, real-time system
technology. The graphical user interface includes
unique features that make possible the implementa-
tion of the advanced display and navigation capability
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required by future control centre designs. The software
engineering process to develop ACCIS is based on the
latest developments in object-oriented technology.
Once completed, ACCIS promises to:

• maintain CANDU's competitive edge by providing

a basis for upgrading the CANDU control centre

display systems, and by establishing an informa-

tion system architecture that can be readily

extended to support the advanced operations

and maintenance system requirements of future

CANDU plants (e.g., Akkuyu), and

• be the basis for a significant CANDU and non -

CANDU control room upgrade service business.

This year, a significant milestone was achieved
in the development of ACCIS. Initial releases of ACCIS
were delivered in support of the CANDU 9 project, and
ACCIS was used to implement the display system used
to drive the CANDU 9 control centre mock-up. This
mock-up demonstrates control centre improvements.
In addition, the Qinshan Critical Safety Parameter
Monitor system and the proposed Akkuyu control cen-
tre display systems were based on ACCIS.

Operations Support Systems

Plant operations support systems have become a key
focus in the evolution of CANDU computer technology.
These systems, developed using the latest in advanced
information technologies, support critical programs
such as performance monitoring, plant operational
configuration control, surveillance and diagnostics,
condition based monitoring, and reliability-centred
maintenance. The plant operations' support products
provide an integrated environment that enable opera-
tions, maintenance, and technical support staff to
assure high reliability, availability, and safety of the
plant in a cost-effective manner.

In the past year, significant gains were made in
the development and integration of a number of plant
operations' support systems. A key component, the
development of historical data systems for plant
process and alarm data, enables the life-of-plant stor-
age of data, with user tool kits, for efficient data
retrieval, display, and interpretation. In addition, initial
prototype systems have been developed in the areas of
equipment and systems health monitoring. Early indi-
cations are that these systems, once fully operational,
will reduce the lifetime unit energy cost significandy.
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Engineering Tools

Work on the development of engineering tools for

the CANDU 9, as well as CANDU 6 plants focused on

developing tools that will assist both design engineer-

ing and construction site activities. The main thrusts

have been in providing tools that greatly increase the

quality of engineering deliverables, construction site

productivity and provide project participants immedi-

ate and accurate access to information which tradition-

ally required significant effort and time to obtain. Work

completed includes:

• automated identification of material demand

from the three-dimensional computer-aided

design and drafting model,

• development of an automated pipe support

design system,

• construction of a three-dimensional mechanical

model of the CANDU 6 fuelling machine, and

• implementation of a fully electronic project

document management and control system.

Heavy Water

AECL and Air Liquide Canada have signed an agree-
ment for demonstrating the Combined Industrial
Reforming and Catalytic Exchange (CIRCE) process for
heavy water production. The prototype CIRCE plant is
expected to be operational in 2000.

Major progress has been made in the design and
construction of the facility to demonstrate advanced
technologies for upgrading and detritiation of heavy
water in future CANDU reactors. Construction of the
upgrading phase has been completed and commis-
sioning is almost complete. Upgrading phase demon-
stration is expected to be completed in 1998-1999.

Annual Report 1997-1998



Waste Management and Nuclear Sciences

Nuclear Fuel Waste Management
Program

In 1978, the Canadian and Ontario governments estab-
lished the Nuclear Fuel Waste Management Program to
develop a concept to safely and permanently dispose of
Canada's nuclear fuel waste. AECL was tasked with car-
rying out the research and development of me concept
of "disposal in a deep underground repository in intru-
sive igneous rock." In 1989, an Environmental
Assessment Panel was appointed by the Minister of the
Environment to examine AECL's disposal concept.
AECL submitted an Environmental Impact Statement
to the panel in October of 1994, and on March 11 of this
year the panel submitted its report.

With the end of the environmental review, AECL
has completed the task given to it by the governments.
The panel's report concludes that, from a technical per-
spective, the safety of the concept has been adequately
demonstrated and that it is likely that a significant
number of technically suitable sites could be identified
in the Canadian Shield. The report, however, recom-
mends that siting of a disposal facility not proceed until
broad public acceptance is demonstrated. AECL is now
awaiting the response of the Canadian Government to
the panel's report and the Government's decision on
the next steps to take in continuing to safely manage
Canada's nuclear fuel waste.

Pending the Government's consideration of the
panel's report, Ontario Hydro has assumed responsibil-
ity for continued technical direction and financial sup-
port to develop further the disposal technology and to
maintain key areas of technical expertise. During 1997,
AECL worked in partnership with Ontario Hydro to
develop the required R&D work scope, and AECL per-
formed this work for Ontario Hydro on a contractual
basis. The R&D included work on the geosciences, par-
ticularly as it relates to site characterization, engi-
neered barriers, geotechnical studies including the
operation of the Underground Research Laboratory,
performance assessment, and disposal facility concep-
tual engineering. Work was also carried out for clients
in Japan, France, Hungary and the U.S.A..

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 clean-up and interim storage of historic
wastes on behalf of the federal government. Monitoring
and maintenance are carried out at all interim storage
sites until a permanent disposal facility is available to
the LLRWMO. Technical and administrative support
were continued for the Surrey Siting Task Force, an
independent task force established by the Minister of
Natural Resources Canada to locate a permanent dis-
posal site for two specific historic waste inventories
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located in Surrey, B.C. Technical support was also pro-

vided to NRCan in its discussions with communities

willing to host a disposal facility/facilities for much of

the historic wastes located in the Port Hope area of

Ontario.

Health and Environmental Sciences

Much of the research in health and environmental sci-

ences is directed to improving the accuracy with which

we can predict how radionuclides are dispersed in the

environment, how they behave biologically, and what

biological effects there may be from their radiation. In

atmospheric studies this year, field measurements,

wind tunnel tests and mathematical analyses, in com-

bination, have led to a clearer understanding of atmos-

pheric dispersion close to nuclear power stations. The

validity of the models for radionuclide behavior in the

atmosphere, hydrosphere and biosphere, from which

release limits are estimated, has been improved, thus

providing the scientific basis for evaluating the impact

of reducing the exclusion area boundary. The current

understanding of the complex biokinetics of radionu-

clides has been incorporated in the model used for

estimating radiation doses. Studies have started in a

new facility, the Biological Research Facility, designed

especially for work on the biological effects of low lev-

els of radiation from both incorporated radionuclides

and external radiation. An important emphasis of this

work is on understanding the influence of genes on

radiation risks and on the ability of biological tissues to

adapt to low rates of radiation exposure.

More effective and accurate ways of measuring

radiation and radionuclides continue to be developed

and applied. New methods that allow better discrimi-

nation between different kinds of radiation in the

CANDU nuclear power plant are based on the physics

of absorption of energy at the microscopic level.

Increased precision in methods of measuring very low

concentrations of radionuclides in environmental

media, such as noble gases in air, is resulting in lower

estimates of emissions.
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Environmental Management

As in past years, AECL operations during calendar 1997
were in compliance with environmental regulations. In
addition, there were measurable improvements in
environmental performance that related to both radio-
logical and non-radiological operations.

Implementation ofAECL's Environmental
Protection Program, issued in 1996 and generally based
on the draft ISO-14000 international standards, contin-
ued in 1997. The objectives of this program, are to ensure
AECL continues to meet or exceed all applicable envi-

the environment and health and safety. AECL contin-
ued to manage effectively the radioactive wastes gener-
ated by its own operations, and continued to provide a
national service which manages low-level radioactive
wastes generated by various Canadian institutions and
industries such as hospitals, universities, and suppliers
of medical radioisotopes.

The majority of the design work was completed
on the first phase of upgrading the Waste Treatment
Centre at CRL. The project reinforces AECL's commit-

OPERATION OFAECL'S CANADIAN SITES
AND FACILITIES CONTINUED TO BE CAREFULLY
CONTROLLED AND MONITORED, SO AS TO COMPLY
WITH REGULATIONS GOVERNING PROTECTION OF
THE ENVIRONMENT AND HEALTH AND SAFETY.

Staff from the Enviioiiiiwinch ,r«'iiii I: Munich u/ ( 'hulk
River Laboratories wttii/iclv wm/?/»1 ,tnd tuw!\'..i' wmmi
as part of the site's l'i'i'i'i/iiiiiriiinl ninmintnin pm^inin
(Above) Todd Chaputat work.

ronmental laws and regulations
and, where appropriate, inter-
national standards, and to con-
tinually improve its environ-
mental performance. The first
annual management review •
of this program, was carried
out, resulting in improvements
to several of the 20 program
elements.

Operation ofAECL's Canadian, sites and facilities
continued to be carefully controlled and monitored, so
as to comply with regulations governing protection of

ment to the safe management of the CRL site, to con-
tinued protection of the environment, and to the
health and safety ofAECL's workers and neighbors.
Preparatory work for construction was started, pending
regulatory approval.

AECL also improved its environmental perfor-
mance in non-nuclear aspects of its operations, includ-
ing modifications to systems and operating procedures.
For example, plans were developed and construction
work begun to replace two large industrial boilers used
for site-wide building heating at CRL, in order to
increase fuel efficiency and reduce emissions of gases
that cause global warming and acid rain.
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Site Refurbishment
During the year, AECL continued to undertake

community relations and public information programs

and activities designed to foster awareness and under-

standing of the company's activities at its various sites.

The objective of these programs is to further the devel-

opment of mutually effective working relationships

with neighboring stakeholders, including elected and

appointed officials, business associations, service

groups and the community at large. The programs

include tours, briefing sessions, public education, part-

nership with local schools, distribution of information

materials, and participation in open houses and many

community events. The activities are designed to pro-

vide information and to seek feedback in order to iden-

tify public issues related to AECL's operations, includ-

ing environmental performance.

Last year, AECL completed and reviewed a Master
Infrastructure Refurbishment Plan and commenced a
10-year implementation strategy based on that plan.
Initial projects undertaken have focused on AECL's
immediate priority - energy efficiency improvements
to serviceable buildings, particularly at CRL, that are
aimed at improving site quality, while reducing operat-
ing costs. Energy efficiency projects initiated in 1996
were completed in 37 CRL buildings and in three build-
ings at Sheridan Park during 1997-1998. The energy
efficiency improvements in lighting retrofits and build-
ing automation have reduced ongoing energy costs by
approximately $1 million a year.

Three new projects were approved and in
progress in 1997-1998. They address upgrades to the
CRL powerhouse, active area exit monitoring and a
major building refurbishment, and are consistent
with the corporation's longer-term implementation
strategy that focuses on replacing and refurbishing
major facilities to meet business needs.
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Financial Review and Analysis

Income from Operations

(millions of dollars)
Operating Profit from

Commercial Operations
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In 1997-1998, the corporation's earnings reflected the continuing success of its commercial operations while
absorbing the impact of the first of two scheduled reductions in parliamentary appropriations announced by the
government in March 1996. Operating profit from commercial operations increased by 74 per cent to $26 million.
The corporation continued its commitment to product evolution, spending $28 million on product development,
as well as $232.2 million on research ($29.2 million net of associated funding). Consequently, after investments in
research and product development, net income for the year was $7 million.

Commercial Operations

Revenue increased by 35 per cent during 1997-1998, largely as a result of the ramp up in both the CANDU project in

China where two reactors will be built at the Qinshan site and in the MAPLE project where two reactors designed

for the production of medical isotopes are under construction. This, combined with heavy water deliveries in

support of reactors under construction and revenue from services, resulted in revenue reaching a five-year

high of $489.7 million.
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Operating profit from commercial operations at $26 million increased by $11 million over the prior year.

Marketing efforts included responses to international bids for nuclear reactors which resulted in increased

marketing and administration costs in 1997-1998.

Research

The corporation spent S232.2 million on research with a continued focus on development of CANDU technology

for the benefit of Canada; provision of technical support to the Canadian nuclear utilities and industry to ensure

a high level of performance for existing CANDU generating stations; and development of technology for the safe

disposal of used CANDU fuel. Funding for the corporation's 1997-1998 research activities of $203 million included

an investment by the government (in the form of parliamentary appropriations) of $142.4 million and cost-sharing

with the Canadian utilities of $52.2 million. The net research cost of $29.2 million was absorbed by earnings

from operations.

As identified in the government's 1996 Program Review, the corporation expects the second phase reduction

of S32 million in relation to funding towards CANDU technology research to occur in 1998-1999.
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Decommissioning Activities

The corporation's decommissioning program continues to focus on ensuring that safety and environmental
protection needs are met both in the near term and the longer term. Important progress achieved in the year
included the commencement of construction of an advanced waste treatment centre; further decontamination of
the NRX fuel bays; completion of decommissioning of the corporation's first nuclear reactor (ZEEP) ; commission-
ing of a full-scale waste segregation facility; the submission to the AECB of preliminary decommissioning plans for
a variety of nuclear facilities which will require decommissioning in me future; and all documentation for the IRUS
disposal facility licensing review. Total decommissioning costs for 1997-1998 amounted to $15.4 million, $4.4
million higher than the previous year.

For a 10-year period, that began last year, the government has directed that funding for decommissioning
activities be sourced from the net proceeds received on the sale or lease of government funded heavy water
inventory. To the extent that net proceeds from the sale or lease of heavy water were used in the year to fund
decommissioning, this was 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

The corporation generated cash of $15.6 million during 1997-1998, ending the year at $148.6 million in cash,

advances and short-term investments. Operating activities contributed $52.5 million through earnings, the sale of

government funded heavy water and receipt of customer advances. This was offset by the transfer of $15.4 million

to the decommissioning segregated cash fund which was spent on 1997-1998 decommissioning activities and the

$15.6 million expenditure on restructuring and other provisions. Investing activities primarily involved the

acquisition of capital assets. Funds received in 1996-1997 were used to finance certain of the 1997-1998 Program

Review actions.

Impact of the Year 2000

The corporation is addressing the Year 2000 Issue as a priority and with great diligence, both internally and exter-

nally. The "Year 2000 Issue" is a general term used to refer to certain technological and business implications of

the arrival of the new millennium. This could result in a system failure or miscalculations causing disruptions of

operations, including, among other things, a temporary inability to process transactions, send invoices or engage

in other normal business activities.

AECL has initiated formal communications with all of its significant suppliers and customers to determine

the status of their Year 2000 program to enable the corporation to assess the impact, if any, on its operations.

However, there can be no assurance that the products or systems of other companies which AECL or its customers

utilize or on which they rely will be converted in a timely and effective manner, or that a failure to convert by

another company, or a conversion that is incompatible with AECL's systems, would not have material adverse

effects on AECL or its customers.
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As in the case of most corporations, the challenge is formidable. Management presently believes it can
achieve its Year 2000 Plan and the Board of Directors is monitoring progress closely. The corporation is addressing
the Year 2000 Issue in two ways:

Internal focus areas

• Infrastructure upgrades and replacements for hardware and integrated software used to operate mainframes

and mini computers, network devices, personal computers and other technology hardware

• Business application software

• Product development systems and engineering tools

External focus areas

• Imbedded technologies in existing products & related software

• Providing information feedback from internal focus areas to customers

• Relationships with suppliers

The corporation has already installed new employee records and payroll related systems and is currently

implementing a new financial system. All are Year 2000 compliant.

AECL will utilize both internal and external resources to reprogram, replace and test its software and

hardware changes for the Year 2000 modifications. In addition, an external consulting firm with a strong track

record and a Year 2000 transition methodology has been engaged to assist in monitoring and assessing

progress. The total remaining cost of the Year 2000 systems and related hardware modifications and/or replace-

ments is estimated at $14 million. Costs not qualifying as capital under the corporation's capital policy will

be expensed as incurred.

The costs of necessary actions and the plan schedule are based on management's best estimates. Actual

results may differ materially from those anticipated as a result of certain risks and uncertainties, including but

not limited to, the availability and cost of personnel trained in this area, the ability to locate and correct all

relevant computer codes and other similar uncertainties.
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Management Responsibility

The consolidated financial statements, all other information presented in this Annual Report and the financial
reporting process are the responsibility of the management and the Board of Directors of the corporation. Except
for the non-recognition of future decommissioning costs, which is explained in the notes to the consolidated
financial statements, these statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting
principles and include estimates based on the experience and judgment of management. In the case of decom-
missioning costs, the corporation has chosen, in the interest of what it considers to be a fairer overall presenta-
tion, 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.

The corporation's internal auditor has the responsibility for assessing the management systems and prac-
tices 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.

R. Allen Kilpattick
President and Chief Executive Officer

May 15,1998

Raymond E. Grisold
Vice-President Finance, Treasurer
and Chief Financial Officer
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Auditors' Report

To the Minister of Natural Resources

We have audited the consolidated balance sheet of Atomic Energy of Canada Limited as at March 31.1998 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 Corporation's 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 these 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 net present value of this
unrecorded liability, together with information on related assumptions and management plans, is disclosed in
Note 10 to the consolidated financial statements.

In our opinion, except for the failure to record the liability for decommissioning and site remediation as
described in the preceding paragraph, these consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of the Corporation as at March 31,1998 and the results of its operations and the
changes in its financial position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting
principles. As required by the Financial Administration Act, we report that, in our opinion, these principles have
been applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Further, in our opinion, the transactions of the Corporation and of its wholly-owned subsidiaries that have
come to our notice during our audit of the consolidated financial statements have, in all significant respects, been
in accordance with Part X of the Financial Administration Act and regulations, the Canada Business Corporations

Act and the articles and by-laws of the Corporation and its wholly-owned subsidiaries.

We wish to draw your attention to Note 1 to the consolidated financial statements which indicates the
Governor in Council has not approved the Corporation's Corporate Plans since 1994-95, and the Corporation
continues to work with the government to address budget and policy issues affecting the Corporation, including
the future of the WTiiteshell Laboratories.

Ernst & Young

Chartered Accountants

Ottawa, Canada

May 15,1998

John Wiersema, CA

Assistant Auditor General

for the Auditor General of Canada
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Consolidated Statement of Operations

For the year ended March 31
(thousands of dollars) 1998 1997

Commercial operations
Revenue

Expenses

Cost of sales

Marketing and administration

Product development

Operating profit from commercial operations
Research

Expenses
Less:

Parliamentary appropriations (Note 3)
Cost recovery from third parties

Amortization of deferred capital funding

Net research expense

Decommissioning activities (Note 10)

Expenses

Less:

Decommissioning funding

Asset sales & other
Net decommissioning

Other income (Note 3)

Interest income and other (expense)

Net income

$

$

489,701

409,263

26,404

28,022

463,689

26,012

232,244

142,386

52,175

8,492

(29,191)

15,384

15,384

-

-

10,400

(217)

7,004

s

$

361,775

298,035

18,675

30,078

346,788

14,987

256,301

167,415

72,793

11,850

(4,243)

10,976

8,175

2,801

-

19,868

(15,224)

15,388

Amortization disclosure (Note 6)
See accompanying notes to the consolidated financial statements
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Consolidated Balance Sheet

As at March 31
thousands of dollars! 1998

Assets

Current

Cash, advances & short-term investments (Note 8) $ 148,561
Segregated cash (Note 4) 26,401

Accounts receivable (Note 8) 111,613

Due from Receiver General 10,400
Inventory 11,171

1997

132,996

24,410

116,501

23,400

11,708

Heavy water inventory (Note 5)
Capital assets (Note 6)

308,146

589,570

107,806

309,015

622,381

100,395

1,005,522 1.031,791

Liabilities

Current

Accounts payable, advances and accrued liabilities s 305,519

Current portion of restructuring and other

provisions (Note 12) 30,483

Current portion of deferred decommissioning

funding (Note 9) 22,800

Current portion of long-term debt (Note 7) 1,283

265,125

16,077

13,284

4,639

Restructuring and other provisions (Note 12)

Deferred decommissioning funding (Note 9)

Deferred revenue

Deferred capital funding (Note 6)

Accrued employee termination benefits

Long-term debt (Note 7)

360,085

58,134

3,307

12,147
71,922

53,395

9,650

299,125

84.U8

45,48l

81,496

52,492

10,994

568,640 573,706

Shareholder's equity

Capital stock

Authorized - 75,000 common shares

Issued - 54,000 common shares

Contributed capital (Note 9)

Deficit

15,000

557,744

(135,862)

15,000

585,951

(142,866)

436,882 458,085

S 1,005,522 1,031,791

See accompanying notes to the consolidated financial statements

Approved by the Board:

c.

Mary C. Arnold, Director R. Allen Kilpatrick, Director
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Consolidated Statement of Contributed Capital

For the year ended March 31
(thousands of dollars) 1998 1997

Balance at beginning of the year $ 585,951 s 607,410

Transfer to deferred decommissioning funding (Note 9) (28,207) (21,459)

Balance at end of the year $ 557,744 $ 585,951

See accompanying notes to the consolidated financial statements

Consolidated Statement of Deficit
For the year ended March 31
(thousands of dollars) 1998 1997

Balance at beginning of the year $ (142,866) s (158,254)

Net income 7,004 15.38a

Balance at end of the year $ (135,862) s (142,866)

See accompanying notes to the consolidated financial statements
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Consolidated Statement of Changes
in Financial Position
For the year ended March 31
thousands of dollars; 1998

Operating actii 'ities

Xet income $ 7,004

Adjustment for non-cash items

Amortization of capital assets 10,951

Amortization of deferred capital funding (8,492)

Amo rtization of deferred decommissioning funding (15,384)

1997

15,388

14,388

(11,850)

(8,175)

(5,92i) 9.751

Heavy water inventory

Restructuring and other provisions

Accrued employee termination benefits

Deferred revenue

Change in non-cash working capital amounts

32,8u

(15,584)

903

(33,334)

73,657

(47,734)

(22,283)

(281)

(5,715)

84,659

58,453 8,646

Cash from operating activities 52,532 18,397

Investing activities

Segregated cash

Proceeds on disposal of capital assets

Acquisition of capital assets

(1,991)

396

(19,840)

(24,410)

2,635

(17,054)

Cash used in investing activities (21,435) (38,829)

Financing activities

Parliamentary appropriations received/(used) for

Program Review activities including interest

Reduction in long-term debt

(10,832)

(4,700)

See accompanying notes to the consolidated financial statements

11,126

13,667)

Cash from (used in) financing activities

Cash, advances & short-term investments:

Change
Balance at beginning of year

Balance at end of year

(15,532)

15,565

132,996

$ 148,561 s

7,459

(12,973)

145,969

132,996
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Notes to the Consolidated Financial Statements

For the year ended March 31

1. The Corporation

Atomic Energy of Canada Limited (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 I Crown corporation under the Financial Administration Act (FAA) and
an agent of Her Majesty the Queen in right of Canada. The corporation is exempt from income taxes in Canada. As
required by the FAA, the corporation submits annually its Corporate Plan, and operating and capital budgets to
the government for its review and approval. The Treasury Board has approved an annual operating and capital
budget for the corporation each year up to, and including, the 1997-1998 fiscal year.

The Governor in Council has not approved the corporation's Corporate Plan since 1994-1995 and, as a result,
the related Corporate Plan Summaries have not been tabled in Parliament as contemplated by the FAA.
The government and the corporation have been considering budget and policy issues affecting the corporation,
including the future of theWhiteshell Laboratories. The corporation continues to work with the government to
address these issues.

These financial statements include the accounts of the corporation's wholly-owned subsidiaries, AECL
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

a) Use of Estimates

The corporation's financial statements include estimates and assumptions that affect the amounts reported in the
financial statements and accompanying notes. The more significant areas requiring the use of estimates are in
relation to estimation of future contract costs; establishing reserves for restructuring and other provisions; and
assessments of future decommissioning costs. The corporation reviews these estimates annually and does not
expect the current assumptions to vary significantly in the near term.

b) Foreign Currency Translation

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Canadian dollars at rates

prevailing on the balance sheet date. Income and expenses are translated at the daily rate at the time of the trans-

action. Translation gains and losses are recorded in income when realized.

Atomic Energy of Canada Limited



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

d) Capital Assets

Capital assets are recorded at cost and this cost is amortized on a straight-line basis over the estimated useful life
of the asset as follows:
Machinery and equipment - 3 to 20 years

Buildings, reactors and land improvements - 20 to 40 years

e) Decommissioning Activities

As further explained in Note 10, costs of decommissioning nuclear facilities and site remediation are expensed as

the activities take place.

f) Long-term Contracts

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

expenses incurred and applied on a conservative basis to recognize the absence of certainty on these contracts.

Full provision is made for estimated losses, if any, to completion of contracts in progress.

g) Parliamentary Appropriations

The Government of Canada, through parliamentary appropriations, funds certain operations of the corporation as

outlined in Notes 3, 9 and 10. Except as noted below, parliamentary appropriations are recorded separately in the

consolidated statement of operations as used.

Parliamentary appropriations used to acquire capital assets in years prior to 1995-1996 have been recorded

as deferred capital funding on the consolidated balance sheet and are amortized on the same basis as the related

capital assets. For 1996-1997 and subsequent years, the corporation finances capital acquisitions from its overall

operations.

Effective in 1996-1997, 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 consolidated statement of operations as decommissioning funding as expenditures are made.

h) Cost Recoveries from Third Parties

The corporation 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 the corporation and cost-shared with the utilities.

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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i) 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 cor-
poration on account of current service. These contributions represent the total pension obligations of the corpo-
ration and are charged to income on a current basis. The corporation is not required under present legislation to
make contributions with respect to actuarial deficiencies of the Public Service Superannuation Account.

j) Employee Termination Benefits

Employees are entitled to specific termination benefits as provided for under collective agreements and

conditions of employment. The liability for these benefits is charged to income as benefits accrue to the

employees. The accumulated liability is based on an actuarial determination and reviewed on a periodic basis.

k) 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 provin-

cial compensation boards. The benefit payments are recognized as an expense in the year paid to the provincial

compensation boards.

3. Parliamentary Appropriations and Other Government Funding

Government funding and its use by the corporation
(thousands of dollars)

Research operating costs

Funds committed for termination costs (Note 12)

Program Review

is as follows:

$

$

1998

142,386

10,400

152,786

1997

$ 167,415

19,868

$ 187,283

In the prior year, the $19.9 million pertains to the pass-through of the government's contribution towards phasing

out their investment in the Fusion Program. The offsetting expenditure is included in interest income and other

(expense) in the consolidated statement of operations.
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4. Segregated Cash

Included in segregated cash is the unused portion of proceeds available for future decommissioning activities
(Note 10). In the prior year, segregated cash also included the unused portion of funds received from the
government to assist in the funding of certain costs associated with Program Review actions.

5. 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 loaned to the Sudbury Neutrino Observatory Institute, the majority of which is scheduled for
return in 2001. In addition, the corporation has contractual commitments to sell heavy water in support of
ongoing reactor projects.

6. Capital Assets

(thousands of dollars) 1998 1997

Commercial operations
Land and improvements

Buildings

Machinery and equipment

Research

Land and improvements

Buildings

Reactors and equipment

Construction in progress

Net book value

Cost

$ 949

1O.339

12,969

24,257

16,287

79,436

217,199

17,83O

330,752

$ 355,009

Accumulated
Amortization

$ 245
8,248

8,730

17,223

U.758

44,772

173,450

-

229,980

$ 247,203

$ 107,806

Cost

$ 963

9,96i

10,617

21,541

15,699

71,078

232,681

14,253

333,7u
$ 355,252

Accumulated
Amortization

$ 245

7,73i

7.414

15,390

11,516

43.314

184,637

-

239,467

s 254,857

S 100,395

Amortization of capital assets for the year ended March 31,1998 amounted to $11.0 million (1997 - $14.4 million)

in part funded by amortization of deferred capital of $8.5 million (1997 - $11.9 million).
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7. Long-term Debt

(thousands of dollars) 1998 1997

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% $ 10,933 $ 12,090

Loans from third parties

To finance the purchase of the Glace Bay heavy

water plant, maturing through 1998 at an imputed

interest rare 0

Current Portion

10.07570

$

10,933

1.283

9,650

3.543

15,633

4,639

$ 10,994

Repayments of loan principal amounts required over succeeding years are as follows (millions of doDars):

1999 - $1.3; 2000 - $1.1; 2001 - $i.o ; 2002 - Si.o ; 2003 - $1.0 and subsequent to 2003 - $5.5.

8. Financial Instruments

Unless otherwise specified, the fair value of the corporation's financial instruments approximates cost.

a) 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 Ri 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. Short-term investments are carried at the lower of cost or market.

b) Foreign Currencies

The corporation enters into foreign exchange forwards to reduce the risk associated with the purchase and sale of

goods in foreign currencies (primarily $US). Forward contracts in effect as at March 31,1998 amount to $28.8

million (1997 - $68.1 million). The majority of these contracts are to sell $US at rates which do not vary significandy

from market and which will expire upon completion of the underlying transaction. Contract expiry dates range

from one month to three years, with the majority maturing in 1998-1999. All forwards are offset by contracts with

third parties for payment in foreign currencies. Realized gains and losses are recorded in other income when the

underlying transactions have been completed.
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cl Accounts Receivable

Accounts receivable include S20.7 million receivable from Canada Development Investment Corporation (CDIC).
Of this amount, S10.7 million relates to the corporation's 1988 sale of its shares in Theratronics to CDIC for eventual
privatization. Under the sale agreement, the corporation is to receive the proceeds from the sale less CDIC's
expenses associated therewith.

The balance of accounts receivable represents normal trade instruments. Three customers, each represent-
ing greater than 10 per cent of the total accounts receivable, comprise an aggregate 54 per cent of total accounts
receivable. No substantial amounts are due in foreign currency. The corporation does not believe it is subject to
any significant credit risk.

9. Contributed Capital and Deferred Decommissioning Funding

Included in contributed capital is approximately $364 million (1997 - $392 million) related to parliamentary
appropriations received for the production of heavy water inventory. Up to and including 1995-1996, the corpora-
tion was required to repay the government, by way of a dividend, the net proceeds from the sale of government
funded heavy water. A1997 Decision of the Treasury Board directs the corporation to hold the proceeds received
over the 10-year period following the sale or lease of government funded heavy water in a segregated fund for use
in decommissioning activities. Commencing in 1996-1997, as government funded heavy water is sold or leased, the
net proceeds are transferred from contributed capital to deferred decommissioning funding which is used to fund
ongoing decommissioning activities. The corporation continues to account for these transactions as a reversal of
the originally established contributed capital. Subsequent to 2005-2006, unless renewed, the prior arrangement
will apply whereby net proceeds would be repayable to the government and decommissioning activities would be
funded through parliamentary appropriations. The balance of the contributed capital remaining related to the
parliamentary appropriations received for heavy water production remains in contributed capital.

10. 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 inter-

vals of several decades between them to allow radioactivity to decay before moving on to the next stage. Activities

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 in

1996-1997, and for a period of 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 (Note 9). The government is currently reviewing its overall environmental policy, which will include the

decommissioning activities of the corporation's facilities and waste storage on its property. As part of this policy
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review, the government has proposed that the corporation and the government work jointly on a comprehensive
management strategy. The corporation expects that this strategy will include determination of a financial frame-
work to address funding of future decommissioning activities with an expectation of implementation for the fiscal
year commencing April 1,1999. Accordingly, 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.

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 (1997 -$400 million). A conservative discount rate has been used reflecting long-term
borrowing rates. The corporation is in the second year of the 10-year funding arrangement in which an
expenditure of $200 million over the 10-year period was projected.

11. Related Party Transactions

In addition to the transactions disclosed elsewhere in these financial statements, the corporation had the

following transactions with the Government of Canada:

(thousands of dollars) 1998 1997

Repayment of loans:

Principal $ 1,163 $ 1,178

Interest 195 8\6

$ 1,358 $ 1,994

Payments to the Public Service Superannuation Plan $ i3>349 $ 13.122

In the normal course of business, the corporation also enters into various transactions with the Government of

Canada, its agencies and other Crown corporations.
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12. Restructuring and Other Provisions

The corporation carries provisions for restructuring as well as other commercial reserves. Implementation of
program reductions and related actions pursuant to the federal government's 1996 Program Review are expected
to continue into next year. The charge to earnings for the estimated cost of undertaking the actions was made in
1995-1996 and the unused portion continues to be held for ongoing actions. In 1997-1998, the government
authorized funding of up to $26 million from the Central Reserve for Downsizing to be used for termination costs
associated with employees at the Whiteshell Laboratories. Of this, $10.4 million has been received which was
recorded as funding in the consolidated statement of operations. The remainder of the $26 million is not available
to the corporation at this time. Also during the year, $10.4 million was added to provisions in relation to restructur-
ing actions taken in March 1998. The corporation judges its provisions to be adequate for known actions.

13. Sales Agents' Remuneration

In 1997-1998. remuneration and expenses paid to the following sales agents and representatives aggregated $5.5
million (1997 - $3.9 million): Marubeni Corporation, Japan; Oxford Health Care Ltd., U.K.; PII-PED International
Inc., U.SA.; Samchang Corporation, Korea; Sumta Sanayi Urunleri MusavirlikVe Ticaret A.S., Turkey; and Thai-Nor
Industry Ltd., Thailand.

14. Uncertainty Due to the Year 2000 Issue

The Year 2000 Issue arises because many computerized systems use two digits rather than four to identify a year.

Date-sensitive systems may recognize the year 2000 as 1900 or some other date, resulting in errors when informa-

tion using year 2000 dates is processed. In addition, similar problems may arise in some systems which use

certain dates in 1999 to represent something other than a date. The effects of the Year 2000 Issue may be experi-

enced before, on, or after January 1, 2000, and, if not addressed, the impact on operations and financial reporting

may range from minor errors to significant systems failure which could affect a corporation's ability to conduct

normal business operations. It is not possible to be certain that all aspects of the Year 2000 Issue affecting the cor-

poration, including those related to the efforts of customers, suppliers, or third parties, will be fully resolved.

15. Comparative Figures

Certain 1996-1997 amounts have been reclassified to conform with the current year's presentation.
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Five-Year Consolidated Financial Summary

(millions of dollars)

Operations

Revenue

Income from operations

Net income (loss)

Research expenses

1998

490

7

7

232

Cost recovery from third parties 52

Financial position

Cash, advances &

short-term investments

Heavy water inventory

Capital expenditures

Capital assets

Total assets

Long-term debt

Shareholder's equity
Other

Parliamentary appropriations

for research operations

Export revenues
Number of full- time employees

149

590

2O

108

l,OO6

10

437

142

396

3.652

1997

362

15

15

256

73

133

622

17

100

1,032

11

458

167

285

3.675

199b

312

15

(10)

254

81

146

584

10

109

993

15

464

164

235

3,881

1995

366

3

7

272

87

141

584

8

113

980

19

474

170

291

3,943

1994

368

18

1139)

268

88

US

58S

17

121

952

23

467

162

285

4,287

Atomic Energy of Canada Limited



AECL
Atomic Energy
of Canada Limited

2251 Speakman Drive
Mississauga, Ontario
Canada 1.5K tea

(905) 823-9040
(905) 823-8006 fax

http://www.aecl.ca

Printed in Canada on domestically-produced
chlorine-free stock with vegetable-based inks.
Fully recyclable.

Le présent rapport est publié aussi en français.
Veuillez appeler le (905) 823-9040.

© Atomic Energy of Canada Limited. 1998

AECL - 11964
Supply & Services Canada - Cat. No. CCi-igg8E
ISBN - 0-662-27234-X
ISSN - 0067-0383



it , 1 m Jp t i l '

Énergie atomique du Canada limitée

Rapport annuel 1997 1998



(Page couverture)
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Profil de l'entreprise
Energie atomique du Canada limitée (EACL) a été
créée en 1952 comme société d'Etat et rend compte au
Parlement par l'intermédiaire du ministre des
Ressources naturelles. EACL conçoit, met au point et
vend des réacteurs de puissance CANDUMD, des
réacteurs de recherche MAPLE, des installations de
stockage de déchets MACSTORMC en plus de gérer des
projets de construction de réacteurs nucléaires â
l'échelle mondiale.

EACL a notamment réussi à mettre au point un
éventail de produits et de services maintenant utilisés
dans le inonde entier. Le réacteur CANDU, produit
vedette de la Société, fournit environ 15 % 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 tech-
niques 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'impor-
tantes contributions reconnues à l'échelle interna-
tionale. 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 com-
plets. Dans le domaine de l'énergie nucléaire, ses
efforts lui permettent d'occuper, en collaboration avec
des partenaires canadiens et
internationaux, une part sub-
stantielle du marché mondial
de l'industrie nucléaire, qui est
actuellement en pleine expan-
sion, en offrant un produit con-
currentiel et supérieur.

EACL est. déterminée à
répondre aux besoins de ses
clients et vouée à l'amélioration
continue et au développement
durable. Fondée sur le partena-
riat, la réussite de la filière
CANDU est le,fruit d'une colla-
boration étroite avec des com-
pagnies d'électricité et avec le
secteur privé et elle n'a pas
cessé de jouer un rôle important
dans la création d'emplois et de
richesses.

Au 31 mars 1998, l'entre-
prise compte un effectif de
3 652 personnes au Canada, et à
l'étranger.

Laboratoires de Chalk River
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Lettre de transmission

L'honorable Ralph Goodale, C.R, député
Ministre des Ressources naturelles
Chambre des Communes
Ottawa, Canada

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 terminé le
31 mars 1998.

La technologie CANDU d'EACL assure depuis
longtemps une production d'énergie sûre et
économique qui ne contribue pas au réchauffement de
la planète. La troisième Conférence des Parties des
Nations Unies qui s'est tenue à Kyoto, au Japon, en
décembre 1997, a permis de réaffirmer l'importance de
l'énergie nucléaire dans la diminution des gaz à effet de
serre. Les pays industrialisés ont également fixé à Kyoto
de nouveaux objectifs ambitieux pour réduire les émis-
sions de ces gaz. Au cours de la dernière année, EACL a
poursuivi ses efforts afin d'être partie intégrante de la
solution à ce problème mondial.

Le 11 septembre 1997, j'ai assisté en Corée à une
cérémonie marquant l'achèvement des travaux du
réacteur de Wolsong 2. Ce réacteur CANDU du palier
700 MW(e), dont la mise en service industrielle a eu
lieu le 1" juillet 1997, a offert d'excellentes performances
avec un facteur décharge de 97 % en 1997. La tranche 3
de Wolsong, qui a divergé pour la première fois le
20 février 1998, a été couplée au réseau électrique

coréen le 25 mars. Les travaux se poursuivent sur la
tranche 4 de Wolsong, dont la mise en service est
prévue pour 1999.

En Chine, deux réacteurs CANDU du palier
700 MW(e) sont en construction au site de Qinshan.
Ces réacteurs, dont la mise en service est prévue pour
2003, aideront la Chine à répondre à ses besoins crois-
sants en énergie, et ils témoignent de la volonté de ce
pays d'utiliser d'autres sources d'approvisionnement.
De plus, ce projet a permis de créer au Canada
27 000 années-personnes de travail, et l'on s'attend à ce
que plus de 125 sociétés privées canadiennes soient
appelées à fournir des biens et des services dans le
cadre de sa réalisation.

EACL est l'un des principaux commanditaires et
organisateurs de la 11' ' .inference du Bassin du
Pacifique sur le nucléaire qui s'est tenue à Banff, en
Alberta, du 3 au 7 mai dernier. La conférence a permis
de souligner les avantages, les besoins et les sujets de
préoccupation liés à la croissance de l'énergie nucléaire
dans le Bassin du Pacifique au XXIe siècle, ainsi que la
nécessité d'une collaboration internationale pour
favoriser cette croissance.

Au cours du dernier exercice, EACL a continué à
relever le défi d'un financement de la R et D sensible-
ment réduit. Elle a achevé la mise en application de
toutes les mesures de restrictions financières exigées
dans le cadre de l'Examen des programmes du gou-
vernement du Canada. La Société a donc modifié ses
programmes de manière à garantir le succès futur du
commerce CANDU, des réacteurs MAPLE et des ser-
vices pour les réacteurs.

Énergie atomique du Canada limitée



Bien que le rapport couvre l'exercice jusqu'au
31 mars, je voudrais vous signaler un changement qui a
eu lieu depuis à la présidence d'EACL. Le 31 juillet 1998,
Reid Morden quittait son poste de président-directeur
général, en vue de prendre sa retraite, après 35 années
de service dévoué dans le secteur public. Pendant le
mandat de M. Morden, la Société a connu des succès
commerciaux sans précédent et elle a été restructurée
en une seule organisation intégrée qui met en valeur le
commerce CANDU. Au nom du Conseil d'administra-
tion, je lui transmets mes sincères remerciements en
raison des efforts qu'il a déployés et du succès qu'a
connu EACL sous sa direction.

Je suis heureux d'annoncer que Allen Kilpatrick a
remplacé M. Morden à titre de président-directeur
général à compter du 1" août 1998. M. Kilpatrick était
tout récemment vice-président, Marketing et Ventes. Sa
nomination assurera à la fois la continuité des activités
et le maintien des objectifs commerciaux immédiats et
futurs d'EACL.

Cette année, j'ai le plaisir d'accueillir
Pierre Fortier, J. Raymond Frenette et
Jean-Pierre Soublière au Conseil d'administration. Je
souhaite remercier les membres sortants,
Lino J. Celeste, Pierre Linteau etW. Steven Vaughan,
pour leur précieuse collaboration. M. Celeste comptait
les plus longs états de service au Conseil d'administra-
tion d'EACL dont il était membre depuis 1982.

Le Conseil d'administration d'EACL s'est engagé
à faire en sorte que la Société soit régie par un système
décisionnel efficace qui ajoute de la valeur à ses acti-
vités et l'aide à atteindre ses objectifs commerciaux
ainsi que ceux des politiques gouvernementales.
En 1997, le Conseil a mis sur pied le Comité de régie de
l'entreprise et approuvé des directives de régie dont les
grandes lignes sont décrites dans une partie spéciale

du rapport de cette année, avec les activités s'y rappor-
tant.

La responsabilité globale de la protection envi-
ronnementale au sein d'EACL relève du Conseil d'ad-
ministration, dont les interventions se font par le biais
du Comité de l'environnement. Ce comité a pour man-
dat de s'assurer que la Société respecte pour toutes ses
activités des normes rigoureuses en matière de protec-
tion environnementale. En 1997-1998, par l'entremise
d'un organisme de vérification indépendant, il s'est
assuré que les activités et les pratiques des établisse-
ments satisfaisaient et même dépassaient toutes les
exigences des lois et de la réglementation, que les
membres du personnel chargés de la mise en oeuvre
des activités liées à l'environnement avaient reçu une
formation de haut niveau, qu'ils étaient compétents et
consciencieux, et que toutes les activités de la Société
étaient planifiées et exécutées en tenant compte tout
particulièrement de leurs conséquences sur le plan
écologique. Le Comité s'est aussi assuré que la Société
affectait les ressources humaines et monétaires néces-
saires à ses activités d'ordre environnemental.

Le Conseil d'administration continuera de colla-
borer avec l'actionnaire afin qu'EACL puisse maintenir
sa réputation internationale et continuer d'apporter
une contribution soutenue et substantielle 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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Régie de l'entreprise

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 attein-
dre ses objectifs commerciaux ainsi que ceux des poli-
tiques gouvernementales.

Le Conseil d'administration a établi le Comité de

régie de l'entreprise en 1977 et a approuvé les lignes

directrices suivantes, sur lesquelles reposent les procé-

dures et les politiques de régie de l'entreprise à EACL.

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 prési-

dent-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 effi-

cacité 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

dé leur rémunération.

to. Le Conseil d'administration se charge d'élaborer la

stratégie d'EACL face aux enjeux de la régie.

Le Conseil a décidé de présenter un compte

rendu de ses activités de régie chaque année, dans son

Rapport annuel.
L'élaboration et l'approbation du Plan de l'entre-

prise font partie intégrante de la responsabilité du
Conseil en matière de gérance de la Société. Le Conseil
a approuvé le Plan de l'entreprise à sa réunion de
janvier de cette année et l'a transmis par la suite au
ministre des Ressources naturelles. Le Plan de l'entre-
prise établit l'horizon quinquennal de planification de
la Société. Pendant son élaboration, on établit des liens
directs et indirects entre les objectifs commerciaux de
la Société, ses objectifs découlant des politiques
publiques et son mandat législatif. Le plan est aussi un
important organe de communication entre le Conseil
et son actionnaire, l'État.
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Dans le contexte de ses activités de régie, le

Conseil est déterminé à maintenir une relation de tra-

vail efficace avec la direction tout en s'assurant de pou-

voir fonctionner en autonomie. Les relations de travail

efficaces et l'indépendance sont fondées sur l'échange

d'information et la communication. On a réalisé cette

année, auprès des membres du Conseil, un sondage

sur leurs relations avec la direction, sur la qualité de

l'information qu'ils reçoivent, sur l'opportunité de sa

présentation qui leur permet de prendre des décisions

éclairées et sur l'efficacité globale du Conseil. Le

Conseil était satisfait de ses relations avec la direction

et de la qualité des documents qu'il reçoit et convaincu

que ses décisions ont été prises à la fois en autonomie

et de façon éclairée.

Au cours d'une récente réunion du Conseil, on a

adopté en principe le Code de déontologie internatio-

nal des entreprises qu'on a renvoyé au Comité de régie

de l'entreprise pour qu'il élabore des procédures de

mise en œuvre au cours de la prochaine année.

Dans le contexte de l'engagement du Conseil

envers le perfectionnement continu des administra-

teurs, on a organisé des séances d'information à l'in-

tention des nouveaux administrateurs, ainsi que des

visites des établissements de Chalk River de la Société

et de son laboratoire technique de Sheridan Park.

Le Conseil a siégé au Nouveau-Brunswick afin de

permettre à ses membres de rencontrer des cadres

supérieurs d'Énergie Nouveau-Brunswick et de visiter

la centrale nucléaire de Pointe Lepreau.

On a produit un guide de référence des adminis-
trateurs qui contient des renseignements pertinents sur
la Société, de même qu'un calendrier intégré des réu-
nions du Conseil et de ses comités.

Le mandat du président du Conseil, du
président-directeur général et des administrateurs a été
rédigé et un nouveau comité, le Comité des finances, a
été créé et chargé de revoir les risques liés à toutes les
grandes propositions avant que le Conseil ne les examine.

Le Conseil d'administration cherchera constam-
ment à améliorer ses activités de régie dans le contexte
des lignes directrices qu'il a adoptées afin de donner
plus de valeur à l'actionnaire.
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Message du président

J'ai l'honneur de succéder à Reid Morden à titre de
président-directeur général d'EACL et. de faire rapport
sur certains des événements clés survenus au cours de
la dernière année de son mandat.

Le réchauffement de la planète a été au centre
des discussions lors de la troisième Conférence des

Parties des Nations Unies qui s'est tenue à Kyoto, au
Japon, en décembre 1997. En vertu du nouveau
Protocole de Kyoto qui les lie, les pays industrialisés
doivent, d'ici 2008 à 2012, réduire d'au moins 5,2 % par

elles seules se doter d'une capacité de production
équivalente à la capacité électronucléaire actuellement
installée à l'échelle mondiale, en dépit de la crise
économique récente. En 1997-1998, EACL a réalisé des
progrès significatifs pour faire reconnaître la technolo-
gie CANDU comme une source d'énergie sûre, propre
et économique, qui ne contribue pas au réchauffement
de la planète. Les travaux d'excavation se sont pour-
suivis au site de Qinshan en Chine, à 125 km au sud de
Shanghai, en préparation pour la construction de

DEPUIS PRESQUE 30 ANS, EACL EST UN CHEF
DE FÊLE AU CANADA ET DANS LE MONDE POUR
CE QUI EST DU CONTRÔLE DES ÉMISSIONS DE
GAZ À EFFET DE SERRE.

Qinshan, Chine

rapport aux niveaux de 1990
les émissions de gaz à effet

de serre.
Pour atteindre cet

ambitieux objectif, il faudra se
dépasser compte tenu du fait
que la demande mondiale
d'énergie devrait doubler dans
les 25 prochaines années. Nous

devrons intervenir dans une variété de domaines, car il
est clair que l'énergie nucléaire doit faire partie de
l'ensemble des sources énergétiques. Depuis presque
30 ans, EACL est un chef de file au Canada et dans le
monde pour ce qui est du contrôle des émissions de
gaz à effet de serre. Au Canada, par exemple, l'énergie
nucléaire a permis d'éviter le dégagement d'au moins
un milliard de tonnes de dioxyde de carbone dans l'at-
mosphère depuis 1971.

Au cours des 15 prochaines années, on prévoit
que les nations de la région Asie-Pacifique devront à

deux réacteurs CANDU du palier 700 MW(e). La
première coulée de béton a eu lieu le 8 juin 1998. En
République de Corée, la tranche 2 de Wolsong est
entrée en exploitation industrielle le 1™ juillet 1997 et la
tranche 3 de Wolsong qui a atteint la criticité pour la
première fois le 20 février 1998 a été couplée au réseau
électrique coréen le 25 mars 1998. La mise en service de
la tranche 4 de Wolsong est prévue pour 1999.

En Europe, EACL et ANSALDO, son partenaire,
ont poursuivi des négociations pour la réalisation
d'une deuxième tranche CANDU à la centrale nucléaire
de Cemavoda, en Roumanie. Ce projet est une priorité
nationale pour le gouvernement roumain qui désire
réduire encore davantage ses importations de pétrole
pour la production d'énergie.

EACL a pu présenter une soumission très concur-
rentielle en octobre 1997 pour la fourniture de
deux réacteurs CANDU à la Turquie. TEAS, la compa-
gnie d'électricité turque, évalue actuellement
trois soumissions et nous attendons leur décision.

Énergie atomique du Canada limitée



Cette décision doit être précédée, en vertu de la loi
turque sur l'environnement, d'une évaluation du pro-
jet. Si EACL est choisie, elle participera à cette évalua-
tion en faisant appel à des méthodes et des pratiques
canadiennes éprouvées.

Les pays qui optent pour la technologie CANDU
ou qui envisagent de le faire savent parfaitement
qu'EACL se préoccupe de l'environnement et de la
sûreté à chacune des étapes de la conception, de la
fabrication, de la construction et de la mise en service
des réacteurs CANDU. En 1997-1998, EACL a continué
de s'appuyer sur les points forts de sa technologie
CANDU, en mettant au point des produits qui feront
concurrence aux autres centrales nucléaires et aux cen-
trales à combustibles fossiles tout au long du prochain
millénaire.

Au Canada, EACL montre un grand souci de l'en-
vironnement et de la sûreté dans les produits, les ser-
vices et l'aide qu'elle fournit aux compagnies d'électri-
cité canadiennes pour l'entretien de leurs réacteurs.
EACL a continué de fournir des services à Ontario
Hydro qui, au cours de l'année, a apporté des modifica-
tions importantes à ses activités nucléaires. Elle est au
nombre des fournisseurs canadiens et étrangers qui
aident Ontario Hydro à améliorer la performance de
ses centrales en exploitation et à remettre en service
ses autres centrales.

L'importance qu'E\CL accorde à l'environ-
nement et à la sûreté est aussi manifeste dans la ges-
tion de ses sites. EACL a mis en œuvre en 1997 un pro-
gramme de 12 millions de dollars pour la modernisa-
tion du Centre de traitement des déchets des
Laboratoires de Chalk River. Ce projet démontre le réel

et constant souci qu'a EACL de la gestion de la sûreté à
Chalk River, de la protection de l'environnement et de
la santé et la sécurité des travailleurs et résidents à
proximité des sites d'EACL. Quand le centre sera ter-
miné en l'an 2000, on pourra y traiter tous les déchets
liquides de faible activité générés par les laboratoires;
on disposera aussi d'une capacité de traitement sup-
plémentaire pour de nouvelles installations telles que
les deux réacteurs MAPLE actuellement en construc-
tion dans le cadre du Projet de réacteur pour isotopes
médicaux MDS Nordion (RIMM).

En avril 1997, au terme d'une série de consulta-
tions auprès de la population, la Commission de con-
trôle de l'énergie atomique (CCEA) a approuvé l'éva-
luation environnementale pour le Projet RIMM. Ces
installations spécialisées dans la production des iso-
topes médicaux seront construites et exploitées de
manière à satisfaire aux exigences de protection de
l'environnement ainsi qu'aux exigences de protection
de la santé et de la sécurité des membres du personnel
d'EACL et de la population. La section Opérations com-
merciales du présent rapport donne une description
détaillée de l'état d'avancement des travaux dans le
cadre du Projet RIMM.

Pour souligner l'importance du rôle que doit
jouer, selon elle, l'industrie canadienne dans la protec-
tion de l'environnement, EACL a parrainé en 1997-1998
l'un des prix Environmental Awards for Business du
Financial Post. Ce prix couronne un programme de
sensibilisation ou d'éducation ayant pour but d'in-
former les étudiants ou les consommateurs sur des
problèmes environnementaux précis.
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En 1997-1998, EACL, dans le cadre d'un partena-
riat avec le réseau de télévision YTV et la Toronto Public

Library, a participé à des initiatives ayant comme
objectif d'amener les jeunes à s'intéresser aux sciences.
EACL a commandité pour la première fois le prix YTV
de l'innovation, de la science et de la technologie, qui
souligne l'importance des connaissances en sciences et
récompense la réalisation d'un jeune dans ce domaine.
EACL finance aussi Réseau sciences de la Toronto Public

Library, un site web canadien qui permet aux étu-
diants, aux enseignants et à la population en général
d'avoir accès à des informations scientifiques docu-
mentées sur Internet. La section Marketing et ventes
du présent rapport donne des renseignements détaillés
sur ces projets.

EACL a aussi contribué à d'autres réalisations
scientifiques au cours de l'année en participant à
deux activités importantes. Elle cofinance la chaire
Brockhouse de l'université McMaster sur la
physique des matériaux, créée en l'honneur de
Bertram Brockhouse, prix Nobel de physique en 1994.
M. Brockhouse a travaillé à Chalk River dans les
années 50. En 1962, il s'est installé à Hamilton, en
Ontario, où il a mis sur pied à l'université McMaster un
programme auquel se sont inscrits de nombreux
jeunes de grand talent qui sont par la suite devenus des
chercheurs très compétents.

EACL appuie également un projet expérimental
qui présente un grand intérêt pour la communauté
scientifique et internationale; elle a prêté 1100 tonnes
d'eau lourde à l'Observatoire de neutrinos de Sudbury.
L'eau lourde est un élément essentiel dans la détection
des particules subatomiques (appelées neutrinos) dans
le cadre de recherches qui permettront de recueillir des
informations importantes sur le soleil ainsi que sur
l'origine et l'avenir de l'univers.

L'Examen des programmes annoncé en 1996 par
le gouvernement fédéral avait pour objectif de déter-
miner comment EACL pourrait assurer la rentabilité de
ses activités CANDU, tout en réduisant les coûts pour
l'actionnaire. Au cours de la dernière année, EACL a
terminé la mise en œuvre des mesures de restrictions
financières exigées dans le cadre de cet examen. Le
financement accordé à EACL par le gouvernement
fédéral, qui était de 174 millions de dollars en 1996-1997,
chutera à 100 millions de dollars en 1998-1999. Ce qui
signifie que seules les activités de recherche et
développement qui viennent appuyer le commerce
CANDU pourront être soutenues et qu'EACL devra
compter de plus en plus sur ses revenus commerciaux.

Tout au long de l'année, le gouvernement cana-
dien a continué à chercher des possibilités de privatisa-
tion des Laboratoires de Whiteshell au Manitoba. Ce
processus s'est avéré beaucoup plus complexe et diffi-
cile que prévu. Des retards dans l'exécution du projet
ont imposé des contraintes supplémentaires sur la
consolidation prévue des activités d'EACL à Sheridan
Park et Chalk River.

Dans une période cruciale de grands change-
ments pour EACL, tous les membres du personnel ont
fait preuve de diligence, de dévouement et de hautes
compétences pour assurer la compétitivité d'EACL sur
la scène internationale.

Le président-directeur général,

R. Allen Kilpatrick
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Marketing et ventes
La troisième Conférence des Parties des Nations Unies
qui s'est tenue à Kyoto, au Japon, en décembre 1997, a
souligné l'urgence de remédier au sujet de préoccupa-
tion, sans cesse croissant qu'est le réchauffement de la
planète causé par les gaz à effet de serre. Il a été établi
que l'énergie nucléaire constituait un élément de solu-
tion à. ce problème mondial. À cet: égard, la technologie
CAN DU™ du Canada, a ouvert la voie dans le contrôle
des émissions de gaz à effet, de serre. Depuis 1962, elle a
permis d'éviter le dégagement d'au moins un milliard
de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

La reconnaissance, à la suite de la conférence de
Kyoto, du. rôle majeur que l'énergie nucléaire est

Au CANADA, L'IMPLANTATION D'UNE CULTURE AXÉE SUR LES
SCIENCES JOUERA UN RÔLE DÉTERMINANT DANS LA COM-
PRÉHENSION ET L'ACCEPTATION PAR LA POPULATION EN
GÉNÉRAL DE L'IMPORTANCE DU RÔLE QUE PEUT JOUER L'IN-
DUSTRIE NUCLÉAIRE DANS LA SATISFACTION DES BESOINS
NATIONAUX ET MONDIAUX EN ÉNERGIE ET CE, D'UNE FAÇON
RESPONSABLE ET DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT.

de son objectif qui est de vendre 10 réacteurs CANDU
en dix ans, EACL a conclu avec la China National

Nuclear Corporation en novembre 1996 un contrat por-
tant sur la vente de deux réacteurs CANDU du
palier 700 MW'(e). Depuis, les travaux d'excavation se
poursuivent au site de Qinshan, à 125 km au sud de
Shanghai. Au cours de l'année,
des progrès considérables ont
été réalisés pour le Projet
Wolsong,

tranches 2,3 et 4. La section
Opérations commerciales du
présent rapport donne plus de

appelée à jouer dans le contrôle des émissions de gaz à.

effet de serre est de bon augure pour les ventes
CANDU. EACL reste'convaincue que l'objectif qu'elle

s'est fixée en. 1996, soit vendre 10 réacteurs CANDU en
dix. ans, demeure réalisable. Les activités de recherche
et développement de la Société continuent d'être axées
sur l'amélioration de la situation, économique et le per-
fectionnement des produits, pour renforcer encore
davantage la compétitivité des réacteurs CANDU et
maximiser les efforts de commercialisation d'EACL sur
la, scène internationale.

La Chine et la République de Corée continuent.
d'être un marché important pour EACL. Dans le cadre

Cemavoda, Roumanie

précision sur ces projets.
EACL continue d'explorer d'autres possibilités de

production d'énergie électrique sur le marché en pleine
croissance de l'Asie-Pacifique. Malgré la baisse
économique régionale actuelle, l'Indonésie, les
Philippines, la Thaïlande et le Viêt-nam envisagent
sérieusement l'option nucléaire et prévoient de faire
appel à l'énergie nucléaire dans les 10 à. 15 prochaines
années. .Afin de renforcer la coopération internationale
et la croissance de l'énergie nucléaire dans le Bassin du
Pacifique, le Canada a été l'hôte de la 1 Ie Conférence
du. Bassin, du Pacifique sur le nucléaire à Banff, en
Alberta, du 3 au 7 mai 1.998. EACL a collaboré avec
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d'autres membres importants de l'industrie nucléaire
canadienne à la planification de cette conférence qui a
attiré plus de 600 participants du monde entier.

EACL accorde une priorité importante à l'infor-
mation et à la formation des clients actuels et
éventuels. EACL a donné une nouvelle preuve de son
engagement à cet égard en parrainant et en dotant en
personnel une chaire en génie nucléaire à l'université
Chulalongkorn de Bangkok de 1995 à l'an 2000. Cette
initiative a été intégrée au programme de perfection-
nement des ressources humaines de l'Agence cana-
dienne de développement international (ACDI) qui a
pour objectifs de mettre en correspondance les éta-
blissements d'enseignement et le personnel canadiens
et thaïlandais et de fournir un appui à la compagnie
d'électricité thaïlandaise, Electricity Generating

Authority, dans la mise en application d'un programme
d'information de la population mené conjointement
par l'université et EACL. Deux étudiants vietnamiens
ont pu s'inscrire au cours de maîtrise de l'université
Chulalongkorn grâce à des bourses d'EACL. EACL com-
mandite aussi en Indonésie, aux Philippines et au
Viêt-nam, des séminaires et des cours sur des sujets
aussi variés que la gestion des déchets nucléaires, la
sûreté des réacteurs, la réglementation de l'énergie
nucléaire ainsi que les sciences de la santé et de l'envi-
ronnement, sans oublier les séances de formation et
cours qu'elle organise au Canada.

Grâce à l'étroite collaboration entre les membres
de son personnel, EACL a pu présenter une soumission
très concurrentielle en octobre 1997 pour la fourniture
de deux réacteurs CANDU 6 à la Turquie. TEAS, la com-
pagnie d'électricité turque, évalue actuellement
trois soumissions, et on s'attend à ce qu'une décision
soit prise dans le courant de l'été.

En Europe, EACL étudie des projets éventuels

pour la Hongrie et la Roumanie. En mai 1997, elle a
réalisé une étude de faisabilité pour deux réacteurs
CANDU 6 du palier 700 MW(e) qui seront construits
sur le site Paks en Hongrie. Par la suite, MVMrt, la com-
pagnie d'électricité hongroise, a lancé un appel d'offres
sur invitation pour l'installation d'un réacteur. La
proposition comprend deux volets qui portent sur les
aspects techniques et commerciaux. En octobre 1997,
EACL a présenté une soumission en réponse au
premier volet et a été retenue pour soumettre une
proposition commerciale complète pour le deuxième
volet. EACL a présenté, en collaboration avec la Paks

Nuclear Power Company, une soumission à MVMrt
le 9 octobre 1998.

Au cours de l'année, EACL et ANSALDO, son
partenaire, ont poursuivi des négociations pour la réa-
lisation d'une deuxième tranche CANDU à la centrale
nucléaire de Cernavoda, en Roumanie. Ce projet est
une priorité nationale pour le gouvernement roumain.
EACL a ouvert un bureau de marketing à Bucarest afin
d'appuyer ses activités dans ce pays.

Le président-directeur général d'EACL et le vice-
président, Marketing et Ventes, ont fait partie de la mis-
sion commerciale Équipe Canada et accompagné le
Premier ministre du Canada en Amérique du Sud en
janvier 1998. Ils ont rencontré des représentants des
gouvernements brésilien et chilien et des compagnies
d'électricité de ces pays pour discuter des besoins
futurs en production d'énergie dans ces pays. En
Argentine, où le réacteur CANDU 6 d'Embalse continue
d'être exploité avec une grande efficacité et où EACL
fournit déjà des services, deux ententes de collabora-
tion dans les domaines de la technologie et de la
recherche et développement ont été signées entre
EACL et la Comisiôn Nacional de Energia.

Le gouvernement australien a autorisé la
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construction d'un réacteur de recherche universel, sous

réserve d'une évaluation environnementale, afin de

remplacer le réacteur à flux neutronique élevé (HIFAR)

actuel. Le réacteur HIFAR, situé à Lucas Heights, tout

près de Sydney, sera fermé et déclassé d'ici l'an 2003.

EACL a participé à l'appel d'offres sur invitation pour

l'adjudication de ce contrat le 11 octobre 1998.

EACL continue de raffermir ses compétences

dans l'identification, l'analyse et la satisfaction des

besoins actuels et futurs sur les marchés étrangers. En

1997-1998, EACL a lancé la campagne L'énergie pour le

prochain millénaire. Un élément central de cette cam-

pagne est la publication de 62 pages qui donne des

informations sur EACL, ses produits et services et l'ap-

proche qu'elle a adoptée pour ses clients actuels et

futurs dans le monde. Parallèlement, une campagne

publicitaire internationale a été orchestrée dans des

revues commerciales et spécialisées portant sur

l'énergie et le nucléaire. EACL a préparé des brochures

et des vidéos sur tous ses produits et marchés, en plus

de participer à des expositions commerciales en Chine,

en Corée, en Turquie, en Australie et au Canada.

Au Canada, l'implantation d'une culture axée sur

les sciences jouera un rôle déterminant dans la com-

préhension et l'acceptation par la population en

général de l'importance du rôle que peut jouer l'indus-

trie nucléaire dans la satisfaction des besoins

nationaux et mondiaux en énergie et ce, d'une façon

responsable et dans le respect de l'environnement. Au

cours de la dernière année, EACL a participé à des cam-

pagnes d'information auprès de la population, avec

comme objectif d'amener les jeunes à s'intéresser aux

sciences. Ces campagnes ont notamment eu lieu dans

le cadre d'un partenariat entre EACL, le réseau de

télévision YTV et la Toronto Public Library.

En 1997, EACL a commandité pour la première

fois le prix YTV de l'innovation, de la science et de la

technologie. La cérémonie de remise des prix, qui est

présentée en avril chaque année, souligne les accom-

plissements déjeunes Canadiens et Canadiennes et se

veut une source d'inspiration pour amener d'autres

jeunes à se signaler par leurs réalisations.

EACL a aussi commandité l'émission Sci-Non-Fi

sur le réseau YTV Cette série de 13 émissions a pour

objet d'inculquer aux jeunes la passion pour les disci-

plines scientifiques et de leur montrer l'importance des

sciences et de la technologie, tout en les encourageant

à poursuivre une carrière dans ce domaine. Quelque

700 000 jeunes écoutent cette émission hebdomadaire

qui traite de sujets très variés, notamment l'énergie

nucléaire, le laser, l'aérospatiale, la robotique, la nutri-

tion, la médecine et la bionique.

EACL finance Réseau sciences de la Toronto Public

Library, un site web canadien qui permet aux étudiants,

aux enseignants et à la population en général d'avoir

accès à des informations scientifiques documentées sur

Internet. Réseau sciences ne donne pas une liste com-

plète de liens à d'autres sites web; il présente plutôt des

sites reconnus pour la qualité de leurs informations. On

utilise pour le choix des sites des critères de sélection

semblables à ceux utilisés pour le choix des livres. Les

utilisateurs pourront naviguer dans des sites web choi-

sis de la même façon qu'ils consulteraient les livres sur

un rayon de bibliothèque. Les séries de passerelles

spécifiques de Réseau sciences seront liées aux pro-

grammes de cours offerts par les écoles du Canada dans

le domaine des sciences. La première passerelle a été

lancée à l'automne 1998.
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Opérations commerciales

Projets CANDU

République de Corée

EACL a continué de faire des progrès considérables
pour le Projet Wolsong, tranches 2,3 et 4. La tranche
Wolsong 2 a été couplée au réseau coréen le 1'" avril, a
atteint la pleine puissance le 28 avril et est entrée en
exploitation industrielle le 1" juillet. Le réacteur a
atteint un facteur de charge de 97 % en 1997.

La tranche 3 de Wolsong a atteint la criticité le

roumaine depuis le 1er juillet 1997. EACL a fourni les ser-
vices de conseillers pour aider RENEL dans l'exploita-
tion, l'entretien, le soutien technique et la formation
sur simulateur. À la fin de mars 1998, la tranche avait
atteint un facteur de charge de 90 % depuis sa mise en
service.

EACL, en collaboration avec ANSALDO, parte-
naire pour la partie classique de la centrale, a réalisé
une partie des travaux de la tranche 2 de Cernavoda en
vertu d'un contrat direct passé avec RENEL. Les travaux

LA TRANCHE 3 DE WOLSONG A ATTEINT LA CRITI-
CITÊ LE 2O FÉVRIER 19&8, 6G MOIS SEULEMENT
APRÈS LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CON-
TRAT-LA PÉRIODE LA PLUS COURTE POUR LE
PARACHÈVEMENT D'UN RÉACTEUR CANDU 6
JUSQU'À. MAINTENANT.

Wolsong, République
de Corée

20 février 1998, 65 mois seule-
ment après la date d'entrée en
•vigueur du contrat - ta. période
la plus courte pour le
parachèvement d'un réacteur
CANDU 6 jusqu'à maintenant.
Le réacteur a été couplé au

réseau coréen le 25 mars. Au cours de l'année, EACL a
aussi expédié 196 tonnes d'eau lourde à la Corée pour le
réacteur de Wolsong 3. Les travaux se poursuivent sur
la tranche 4 de Wolsong, dont la mise en service est
prévue pour 1999.

Roumanie

La tranche 1 de Cernavoda est en exploitation indus-
trielle depuis le 2 décembre 1996 et elle est sous la
responsabilité de la compagnie

ont porté sur l'inspection, la réparation et la prépara-
tion de la tranche pour les activités d'achèvement des
travaux et les aspects techniques,
Chine

Deux tranches CANDU du palier 700 MW(e) sont en
construction à Qinshan, dans la province de Zhejiang,
en Chine. Le contrat est entré en vigueur le
12 février 1997. La première coulée de béton de l'en-
ceinte de la tranche 1 est maintenant terminée. Les
activités techniques et les activités d'approvision-
nement sont conformes au calendrier du programme
de construction, et la mise en service des deux tranches
est prévue pour 2003.
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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 (wMo), l'iode 125, l'iode 131 et le
xénon 133. Le réacteur NRU des Laboratoires de
Chalk River (LCR) produit actuellement près des deux
tiers des approvisionnements mondiaux en "Mo, l'iso-
tope le plus utilisé dans les hôpitaux et les cliniques
pour diagnostiquer différentes maladies. EACL produit
ces isotopes médicaux exclusivement pour
MDS Nordion qui les purifie et les expédie 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 approvision-
nement permanent en isotopes et de construire et
d'exploiter deux réacteurs MAPLE ainsi qu'une installa-
tion de traitement devant servir à produire des isotopes
aux LCR. MDS Nordion sera propriétaire des installa-
tions, mais EACL les exploitera.

En avril 1997, après une série de consultations
publiques sur le projet, la Commission de contrôle de
l'énergie atomique (CCEA) a approuvé l'évaluation
environnementale effectuée dans le cadre du Projet
RIMM. La CCEA a accordé en décembre 1997 les autori-
sations de construction des installations. Les travaux
d'excavation sont terminés et la construction des bâti-
ments du deuxième réacteur et de l'installation de
traitement des isotopes a commencé en avril 1998. Le
bâtiment du premier réacteur a été construit au début
des années 90 dans le cadre du Projet MAPLE-X10.

La mise en service du premier réacteur MAPLE
est toujours prévue pour 1999 et celle du deuxième
réacteur, pour l'an 2000.

Services CANDU et techniques

La division du Commerce des services d'EACL a con-
tinué de mettre l'accent principalement sur la fourni-
ture de produits de haute technicité et la prestation de
services de soutien et d'experts-conseils aux proprié-
taires de centrales CANDU pour les aider à maintenir
une performance optimale de leurs réacteurs.

EACL a continué de fournir des services à
Ontario Hydro qui, au cours de l'année, a apporté des
modifications importantes à ses activités nucléaires.
Ontario Hydro a amorcé la mise en œuvre d'un pro-
gramme d'optimisation des centrales nucléaires ayant
pour but d'améliorer la performance des 12 tranches en
exploitation aux centrales Pickering B, Bruce B et
Darlington, tandis que les tranches de Pickering A et de
Bruce A ont été mises sous cocon. Le plan prévoit la
remise en service des tranches de Pickering A entre
l'an 2000 et 2002 et des tranches de Bruce A entre 2003
et 2009. EACL sera au nombre des fournisseurs cana-
diens et étrangers qui présenteront des soumissions
afin d'aider Ontario Hydro dans la remise en service
des centrales. EACL a toujours été reconnue pour ses
compétences en matière d'homologation pour le
milieu, de fabrication de joints et d'élastomères, de
réalisation d'analyses de la sûreté, de gestion de la
configuration et de remise en état de la conception.

Les réacteurs CANDU 6 en exploitation au
Canada et à l'étranger ont fonctionné à un facteur de
charge moyen de 85.7 %• Wblsong 1 en République de
Corée venant en tête avec un facteur de charge de
101,2 % en 1997, ce qui l'a classé au deuxième rang dans
le monde au niveau de la performance (sur 423 réac-
teurs), selon la publication Nuclear Engineering

International, EACL continue d'offrir aux centrales des
produits et des services qui vont de l'analyse de la
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sûreté aux services aux chantiers dans le cadre du pro-

gramme SLARette et d'autres programmes pour les

sites afin d'aider les compagnies d'électricité à obtenir

des performances élevées.

Avec le retrait d'un des principaux fournisseurs

d'EACL du Projet de Qinshan en Chine, le Commerce

des services d'EACL a assumé la responsabilité de la

fourniture et des essais des machines de manutention

du combustible CANDU. EACL, en plus de fournir les

machines de manutention du combustible pour le

Projet de Qinshan, a obtenu en octobre 1997 un contrat

d'une valeur de plus de 20 millions de dollars de la

Korea Electric Power Corporation pour la fourniture de

machines de manutention et de ringards de rechange

pour Wolsong 2,3 et 4. Ces machines serviront en situa-

tion de secours lors de l'entretien périodique des

machines de manutention des réacteurs de Wolsong.

La fabrication de ces éléments est en cours.

Grâce à l'expérience et aux compétences

acquises dans la technologie CANDU, le Commerce

des services d'EACL est en mesure d'offrir des avan-

tages commerciaux exclusifs dont peuvent aussi

bénéficier les marchés nucléaires non utilisateurs de la

technologie CANDU. EACL a continué d'offrir aux

clients de ces marchés un large éventail de produits et

de services. La Société a également pu mettre à profit

ses compétences spécialisées dans l'exécution de

divers programmes de garanties nucléaires du gou-

vernement du Canada; elle a aussi terminé une étude

sur la sûreté des réacteurs qui s'est étendue sur

quatre ans en Russie et en Lituanie, un projet qui a été

financé par l'Agence canadienne de développement

international.

Stockage à sec du combustible irradié

Le besoin en services de stockage du combustible

irradié qui prendra à l'avenir une importance mondiale

ouvrira des perspectives commerciales importantes à

EACL. 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 régle-

mentaires et environnementaux rigoureux, qui est cou-

vert par un permis depuis 1995 et est utilisé au Canada

depuis cette même année. Durant l'exercice 1996-1997,

EACL a été l'une des deux sociétés en concurrence

pour un contrat d'approvisionnement d'une installa-

tion de stockage du combustible irradié pour la cen-

trale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie. En août 1998,

EACL a terminé avec succès ses négociations pour la

fourniture de sa technologie à la centrale nucléaire

d'Ignalina.

Projet MOX

EACL a continué à promouvoir l'option du plutonium

militaire comme combustible MOX (oxyde mixte) dans

les réacteurs CANDU. Dans le cadre du Sommet sur

l'énergie nucléaire qui s'est tenu à Moscou en

avril 1996, les dirigeants mondiaux se sont dits en

faveur d'une collaboration internationale pour aider la

Russie et les États-Unis à se débarrasser de leur pluto-

nium résiduel utilisable à des fins militaires, en procé-

dant à des études de faisabilité supplémentaires ainsi

qu'à des démonstrations et des essais sur une petite

échelle. EACL a travaillé en étroite collaboration avec le

ministère russe de l'énergie atomique, Minatom, et le

ministère américain de l'énergie dans ces domaines.

L'objectif : éliminer graduellement et en parallèle les

surplus russes et américains de plutonium résiduel

utilisable à des fins militaires de manière qu'ils ne puis-

sent plus être utilisés comme armes nucléaires et

constituer une menace.
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Recherche et rnîse au point des produits
La technologie CANDU au siècle prochain

EACL est résolument déterminée à mettre au point des
produits qui feront concurrence aux autres centrales
nucléaires et aux centrales à combustibles fossiles au
siècle prochain. Ses activités sont axées sur l'améliora-
tion de la rentabilité, le renforcement des systèmes de
sûreté et la souplesse du cycle du combustible.

Réacteyrs CANDU

s'appuie sur les centrales CANDU actuellement en
exploitation. Tout au long de 1997-1998, le groupe
responsable de la conception CANDU 9 s'est consacré
à l'amélioration des aspects techniques, ce qui a per-
mis de préparer une soumission, clés en main. Cette
soumission a été présentée à la KEPCCvla compagnie
d'électricité coréenne, en novembre 1997.

Le vieillissement des cen-
trales nucléaires est un aspect
qui, depuis quelques années,
prend de plus en plus d'impor-
tance. Pour trouver une solu-
tion à ce problème dans les

En 1997-1998, EACL a présenté une importante soumis-

sion pour deux réacteurs CANDU 6 au site Akkuyu en

EACL EST RÉSOLUMENT DÉTERMiNÉE À METTRE AU
POINT DES PRODUITS QUI FERONT CONCURRENCE AUX
AUTRES CENTRALES NUCLÉAIRES ET AUX CENTRALES À
COMBUSTIBLES FOSSiLES AU SiÈCLE PROCHAIN.
Turquie. Afin de rendre l'offre encore plus intéressante,
le produit a fait l'objet de nombreuses améliorations :
calendrier de réalisation du projet plus court (établi à
partir d'études sur la constructibilité), classification
parasismique supérieure afin de répondre aux exi-
gences de la Turquie, amélioration du centre de com-
mande et caractéristiques supplémentaires qui ont été
apportées grâce à d'autres programmes de R et D
d'EACL.

Au cours de l'année, une étude ayant pour but
d'améliorer l'aspect économique du réacteur CANDU 6
a été faite. Des économies importantes seront réalisées
grâce à une collaboration avec les fournisseurs
d'équipement et les spécialistes en construction, sans
oublier l'utilisation d'outils techniques perfectionnés.

Le réacteur CANDU 9 est un modèle évolutif qui

centrales CANDU, nous avons
mis sur pied en 1997-1998 un
programme exhaustif de

gestion de la durée de vie des

centrales. Dans le cadre de ce
programme, une initiative
d'inspection technologique ayant pour objectif

l'identification rapide du vieillissement des dispositifs

a été mise en application.

Réacteurs de recherche

II est proposé de remplacer le réacteur de recherche
universel (NRU) par le Centre canadien de neutrons
(CCN) pour la mise au point des matériaux et des com-
bustibles CANDU et pour appuyer la recherche sur les

Yuan Lachance (avant-plan) et Pat Bindner préparent
l'Installation d'essai du modérateur aux Laboratoires
de Chalk River à des fins de simulation d'essai du débit
primaire du modérateur CANDU.
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matériaux de pointe. En 1997-1998, un groupe de travail
a élaboré un concept du CCN qui peut répondre d'une
manière économique aux besoins des programmes de
mise au point CANDU et des sciences de la matière
condensée.

Canaux de combustible

Au cours des dernières années, les améliorations
apportées aux tubes de cuve CANDU ont permis d'at-
ténuer les conséquences des différentes hypothèses
d'accident. Par exemple, s'il y a perte du caloporteur et
du circuit de refroidissement d'urgence du coeur, la
chaleur serait transférée passivement au circuit
modérateur, de sorte qu'il ne pourrait y avoir fusion du
combustible CANDU. De plus, EACL a récemment mis
au point un traitement de surface des tubes de cuve
qui assure un transfert encore plus efficace de la
chaleur au circuit modérateur.

La durée de vie passive des tubes a été prolongée
grâce à l'élimination des différents mécanismes
susceptibles d'entraîner un vieillissement prématuré.
Les améliorations apportées au contrôle de
propriétés telles que la texture, la microstructure
et la microchimie ont donné lieu à des tubes de
force améliorés qui se caractérisent par une longue
durée de vie.

Sûreté des réacteurs

BTF-105B, la dernière d'une série d'expériences sur les
dommages graves subis par le combustible, a été
réalisée à l'Installation a essais de dépressurisation
(BTF) dans le réacteur NRU. Au cours de cet essai, on a
soumis un élément combustible CANDU déjà irradié et
contrôlé par instrument, à un régime transitoire de

perte de caloporteur pour évaluer le comportement du
combustible et des produits de fission dans des condi-
tions d'accident. Les données obtenues dans le cadre
de cette expérience BTF, la plus concluante jusqu'à
maintenant, seront très précieuses pour la mise au
point et la validation des codes de sûreté des réacteurs.

Une nouvelle version de CATHENA, MOD-3.5b,
rév. 1, a été envoyée aux utilisateurs. CATHENA est un
code thermohydraulique sophistiqué utilisé pour un
large éventail d'applications se rapportant à la sûreté et
au permis. Cette version comprend des fonctions
exigées aux fins d'obtention de permis pour l'analyse
de l'installation de production des isotopes dans un
réacteur MAPLE ainsi que des fonctions permettant
d'améliorer la précision des calculs dans le cadre
d'analyses des phénomènes transitoires que l'on ren-
contre dans l'exploitation des réacteurs CANDU.

Combustible et cycles du combustible

La souplesse des cycles du combustible CANDU est
attribuable à trois grands facteurs : une économie neu-
tronique élevée, la possibilité de charger le réacteur en
marche et la conception simple du combustible. Cette
souplesse procure un avantage important sur le plan
stratégique. Par exemple, la synergie naturelle entre les
réacteurs à eau ordinaire (LWR) et les réacteurs
CANDU font de ceux-ci un élément indispensable de
tout système intégré de production d'énergie nucléaire
plutôt qu'un compétiteur de la technologie LWR.

Des progrès importants ont été réalisés dans le
cadre du programme DUPIC (utilisation directe du
combustible du réacteur à eau sous pression dans le
réacteur CANDU). Plusieurs éléments combustibles
CANDU ont pu être fabriqués à partir de combustible
irradié grâce à la seule utilisation d'un procédé
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thermomécanique à sec. Ces éléments seront irradiés
dans le NRU en 1998-1999 et permettront de confirmer
la performance acceptable du combustible. Le cycle
DUPIC est un exemple éloquent de la synergie
naturelle qui existe entre les réacteurs CANDU et les
réacteurs à eau sous pression.

EACL a réalisé des progrès significatifs en 1997-
1998 dans la mise en marché de la grappe de com-
bustible CANFLEX. Tous les essais mécaniques hors
réacteur sont maintenant terminés; les essais thermo-
hydrauliques à l'aide de bandes chauffantes de fabrica-
tion nouvelle sont venus confirmer les avantages que
l'on escomptait retirer au niveau de la thermohy-
draulique; la conception de la grappe a été confirmée à
la suite de l'examen officiel réalisé à l'échelle de l'in-
dustrie; une entente est intervenue avec Énergie
Nouveau-Brunswick pour une démonstration de
l'irradiation du combustible CANFLEX dans le réacteur
de Pointe Lepreau; toutes les analyses et toute la docu-
mentation relatives à la sûreté et aux permis ont été
présentées à la CCEA afin d'obtenir son approbation.
La démonstration sur l'irradiation a débuté en
septembre 1998. La grappe CANFLEX offrira des marges
d'exploitation beaucoup plus grandes au niveau de la
thermohydraulique, ainsi que des régimes de puis-
sance moins élevés. Le but stratégique du combustible
CANFLEX consiste à assurer des taux de combustion
plus élevés avec des cycles du combustible avancés.

Conception du centre de commande

EACL est reconnue comme chef de file dans le
domaine de la technologie de commande numérique
depuis le début des années 70. Afin de mieux répondre
aux exigences croissantes des clients et des organismes
de réglementation, EACL a opté pour une approche
évolutive dans la conception de centres de commande.
En effet, elle conserve les caractéristiques et systèmes
qui ont fait leur preuve tout en harmonisant la tech-
nologie et les besoins actuels.

La conception du centre de commande évolué
CANDU permet d'accroître la sûreté de la centrale par
le biais du contrôle informatisé, d'assurer une protec-
tion contre les pannes imprévues et de faciliter le tra-
vail nécessaire à l'exécution des tâches de routine. Les
principales améliorations touchant l'aspect évolutif
sont les suivantes : nouvel aménagement de la salle de
commande dont on a amélioré l'esthétique, console
d'exploitation de conception ergonomique, système de
visualisation central de plus grandes dimensions, fonc-
tions informatisées avancées des systèmes indicateurs,
de contrôle et de commande et mise en place de liens
avec les systèmes de gestion du travail et de soutien à
l'exploitation.

Les améliorations apportées sur le plan évolutif
au centre de commande CANDU peuvent être
constatées avec la maquette du centre de commande
qui se trouve au Laboratoire de Sheridan Park d'EACL
et qui fait l'objet d'une évaluation des points de vue
exploitation et conception. De plus, de nombreux per-
fectionnements ont été inclus dans la soumission
d'EACL pour la fourniture de deux réacteurs CANDU 6
au site Akkuyu de Turquie.
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Systèmes de visualisation de la centrale

Depuis le début de l'exploitation industrielle du

premier réacteur CANDU il y a presque 30 ans, les ordi-

nateurs de commande numérique ont toujours permis

aux réacteurs CANDU de se démarquer de la concur-

rence. Depuis lors, la technologie informatique a

considérablement évolué. EACL est consciente des

avantages offerts par cette évolution et elle s'est

engagée vers la fin de 1995-1996 à mettre au point le

système avancé d'information du centre de commande

(ACCIS).

Le système ACCIS est un système de visualisation

générique qui fait appel à la plus récente technologie

en temps réel et à architecture répartie d'une grande

fiabilité. L'interface utilisateur graphique comprend des

fonctions exclusives de visualisation et de navigation

qu'exigeront les futurs centres de commande. Le

processus de programmation utilisé dans la mise au

point du système ACCIS fait appel aux plus récents per-

fectionnements en matière de technologie orientée

objets. Le système ACCIS, une fois terminé, offrira les

avantages suivants :

• assurer au réacteur CANDU un avantage concur-

rentiel grâce à la possibilité de mise à niveau des

systèmes de visualisation du centre de commande

CANDU et à l'implantation d'une architecture infor-

matique qui pourra facilement être améliorée pour

prendre en charge les fonctions avancées d'ex-

ploitation et d'entretien des futures centrales

CANDU (p. ex., Akkuyu);

• constituer l'élément de départ d'activités impor-

tantes de service liées à la mise à niveau des cen-

tres de commande CANDU et autres.

Cette année, un jalon important a été franchi
dans la mise au point du système ACCIS. Les versions
initiales du système ACCIS ont été livrées dans le cadre
du Projet CANDU 9 et le système ACCIS a été utilisé
pour implanter le système de visualisation de la
maquette du centre de commande CANDU 9. Cette
maquette permet de faire connaître les améliorations
apportées à la conception du centre de commande. De
plus, le système de contrôle des paramètres de sûreté
de Qinshan et les systèmes proposés de visualisation
du centre de commande d'Akkuyu reposaient sur le
système ACCIS.

Systèmes de soutien de l'exploitation

Les systèmes de soutien de l'exploitation des centrales
sont devenus un élément clé dans l'évolution de la
technologie informatisée CANDU. Mis au point en
faisant appel à des technologies informatiques de
pointe, ces systèmes peuvent prendre en charge des
programmes critiques tels que le contrôle de la perfor-
mance, le contrôle des paramètres d'exploitation de la
centrale, la surveillance et les diagnostics, la surveil-
lance exercée en fonction des conditions et l'entretien
axé sur la fiabilité. Les produits de soutien de l'exploita-
tion des centrales forment un environnement intégré
qui permet aux membres du personnel de soutien de
l'exploitation, de l'entretien et du soutien technique
d'assurer aux meilleurs coûts possibles la fiabilité, la
disponibilité et la sûreté de la centrale.

Au cours de la dernière année, des gains consi-
dérables ont été réalisés dans la mise au point et l'inté-
gration d'un certain nombre de systèmes de soutien de
l'exploitation des centrales. Un élément clé, la mise au
point de systèmes de données historiques sur les
procédés et les alarmes de la centrale, a permis le
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stockage de données sur la durée de vie de la centrale
grâce à des utilitaires permettant la recherche,
l'affichage et l'interprétation efficaces des données. De
plus, les premiers prototypes de systèmes de contrôle
de l'état de l'équipement et des circuits ont été mis au
point. Selon les premières indications, ces systèmes,
quand ils seront entièrement opérationnels, permet-
tront de réduire considérablement les coûts de
l'énergie sur la durée de vie de la centrale.

Outils techniques

Les travaux sur la mise au point d'outils techniques

pour le réacteur CANDU 9 ainsi que pour les répéti-

tions de centrale CANDU 6 ont pour but de concevoir

des outils pour les activités d'études de la conception et

les chantiers de construction. Les principaux efforts

ont porté sur la mise au point d'outils qui con-

tribueront à accroître considérablement la qualité des

biens techniques à livrer, à augmenter la productivité

sur les chantiers et à fournir aux intervenants un accès

immédiat et précis à des informations qui exigeaient

généralement des efforts et un temps considérables.

Des progrès ont été réalisés dans les domaines

suivants :

• construction d'un modèle mécanique

tridimensionnel de la machine de manutention

du combustible CANDU 6;

• mise en oeuvre d'un système entièrement

électronique de contrôle et de gestion des

documents du projet.

Eau lourde

EACL et Air Liquide Canada ont signé une entente pour
la démonstration du procédé de production d'eau
lourde CIRCE {Combined Industrial Reforming and

Catalytic Exchange- procédé industriel combiné de
reformage et d'échange catalytique). On prévoit que le
prototype de centrale sera opérationnel en l'an 2000.

Des progrès importants ont été réalisés dans la
conception et la construction de l'installation visant à
faire la démonstration des technologies avancées de
reconcentration et de détritiation de l'eau lourde dans
les futurs réacteurs CANDU. La construction de la par-
tie reconcentration est terminée et la mise en service se
fera prochainement. On prévoit que la démonstration
de la partie reconcentration prendra fin en 1998-1999-

production automatisée des besoins en matériaux

à partir du modèle de dessin et de conception en

trois dimensions sur ordinateur;

élaboration d'un système automatisé de

conception des supports de la tuyauterie;
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Gestion des déchets et sciences nucléaires

Programme de gestion des déchets de
combustible nucléaire

En 1978, le gouvernement fédéral et le gouvernement
de l'Ontario ont mis sur pied le Programme de gestion
des déchets de combustible nucléaire en vue d'élaborer
un concept sur le stockage sûr et permanent pour le
Canada. EACL a reçu le mandat de réaliser des travaux
de recherche et développement sur le concept du
stockage permanent à grande profondeur dans la roche
ignée intrusive. En 1989, le ministère de
l'Environnement a nommé une Commission d'évalua-
tion environnementale chargée d'examiner le concept
de stockage permanent d'EACL. EACL a présenté une
Étude d'impact sur l'environnement à la Commission
en octobre 1994, et le 11 mars dernier, la Commission a
présenté son rapport.

Pour ce qui est de l'examen environnemental,
EACL s'est acquittée du mandat que lui avaient confié
les gouvernements. Le rapport de la Commission a
conclu que, d'un point de vue technique, la sûreté du
concept d'EACL a été démontrée et il est probable
qu'un nombre important de sites acceptables sur le
plan technique puissent être identifiés dans le Bouclier
canadien. Toutefois, le rapport recommande que le
choix d'un site pour le stockage permanent ne soit pas
fait avant qu'un vaste appui de la population soit
obtenu. EACL attend maintenant la réponse du gou-
vernement du Canada au rapport de la Commission et
sa décision sur les prochaines étapes à suivre pour
assurer la gestion sûre des déchets de combustible
nucléaire du Canada.

Dans l'attente de l'évaluation par le gouverne-
ment du rapport de la Commission, Ontario Hydro a
assumé la responsabilité de l'orientation technique et
du soutien financier de la mise au point de la technolo-
gie du stockage permanent et de l'actualisation des
principaux champs de compétences techniques. En
1997, EACL a travaillé en collaboration avec Ontario
Hydro pour élaborer la portée des travaux de R et D et
EACL a effectué ce travail pour Ontario Hydro sur une
base contractuelle. Les activités de R et D portent
notamment sur les sciences de la terre, particulière-
ment sous le rapport de la caractérisation du site, les
barrières techniques, les études géotechniques, y com-
pris l'exploitation du Laboratoire de recherches souter-
rain, l'évaluation des performances et la conception
technique des installations de stockage permanent.
Des travaux ont aussi été réalisés pour des clients du
Japon, de la France, de la Hongrie et des États-Unis.

Gestion des déchets radioactifs de faible
activité

Le Bureau 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 (RNCan), a
poursuivi au nom du gouvernement fédéral le net-
toyage des sites où des déchets ont été stockés dans le
passé. Des contrôles et un entretien sont prévus pour
tous les sites de stockage provisoires jusqu'à ce que le
BGDRFA dispose d'une installation de stockage perma-
nent. Le Groupe de travail de Surrey a continué de
recevoir un soutien technique et administratif; ce
groupe de travail indépendant a été mis sur pied par le
ministre des Ressources naturelles Canada dans le but
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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. Un soutien technique a également été

offert à Ressources naturelles Canada dans ses discus-

sions avec les collectivités désireuses d'accueillir les

installations de stockage permanent; la plus grande

partie des déchets se trouve dans la région de

Port Hope, en Ontario.

Sciences de la santé et
de l'environnement

Une grande partie des travaux de recherche sur les

sciences de la santé et de l'environnement a pour objet

l'amélioration de la précision avec laquelle on peut

prévoir la dispersion des radionucléides dans l'environ-

nement, leur comportement sur le plan biologique et

les effets biologiques provenant de leur rayonnement.

Dans le cadre d'études atmosphériques réalisées cette

année, des mesures sur le terrain, des essais en

soufflerie et des analyses mathématiques ont permis

de mieux comprendre la dispersion atmosphérique à

proximité des centrales nucléaires. La validité des

modèles sur le comportement des radionucléides dans

l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère à partir

desquels on évalue les limites de rejet, a pu être

améliorée, fournissant ainsi une base scientifique pour

l'évaluation des conséquences de la diminution des

limites de zones d'exclusion. Les connaissances

actuelles sur la biocinétique complexe des radionu-

cléides a été intégrée au modèle utilisé pour l'évalua-

tion des doses de rayonnement. Des études entreprises

à la nouvelle installation de recherche biologique por-

tent principalement sur les effets biologiques des
faibles niveaux de rayonnement provenant des
radionucléides incorporés et des sources externes. On a
également mis l'accent sur la compréhension de
l'influence des gènes sur les risques du rayonnement et
sur la capacité des tissus biologiques à s'adapter à de
faibles doses d'exposition au rayonnement.

Des méthodes plus efficaces et plus précises de
mesure du rayonnement et des radionucléides
continuent d'être mises au point et mises en applica-
tion. Les nouvelles méthodes permettant de mieux dis-
tinguer les différents types de rayonnement dans la
centrale nucléaire CANDU reposent sur les propriétés
physiques d'absorption de l'énergie au niveau micro-
scopique. La précision accrue des méthodes de mesure
des très faibles concentrations de radionucléides dans
l'environnement (p. ex, les gaz rares dans l'air) a per-
mis de réduire les estimations des émissions.
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Gestion de l'environnement

Comme au cours des années passées, les activités
d'EACL au cours de l'année civile 1997 ont été con-
formes à la réglementation liée à l'environnement.
Les résultats en matière d'environnement se sont en
outre améliorés de façon quantifiable en ce qui con-
cerne les activités radiologiques et non radiologiques.

La mise en œuvre du Plan de protection de l'en-
vironnement d'EACL, publié en 1996 et fondé en
général sur le projet de norme internationale
ISO-14000, s'est poursuivie en 1997. Le programme vise

fournir un service national de gestion de déchets
radioactifs de faible activité produits par divers
établissements et industries du Canada comme des
hôpitaux, des universités et des fournisseurs de radio-
isotopes médicaux.

La majeure partie du travail de conception du
premier volet de la modernisation du Centre de traite-
ment des déchets des Laboratoires de Chalk River
(LCR) est terminée. Le projet renforce l'engagement
qu'a pris EACL de gérer l'établissement des LCR de

EACL A CONTINUÉ £»£ CONTRÔLER ET DE SURVEILLER
DE PRÈS LES ACTIVITES À SES ÉTABLISSEMENTS ET
INSTALLATIONS DU CANADA AFIN DE SE CONFORMER
AUX RÈGLEMENTS QUI RÉGISSENT LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ ET LA SÛRETÉ.

Le personnel de Recherche sur l'environnement, aux LCR,
prélève régulièrement des échantillons et en fait t'analyse
dans le cadre du programme de surveillance de l'environ-
nement du site. (Ci-dessus) Todd Chaput au travail.

à assurer qu'EACL continue
d'atteindre ou de dépasser
l'ensemble des lois et des règle-
ments applicables en matière
d'environnement et, le cas
échéant, les normes interna-
tionales, et d'améliorer
constamment ses résultats en
matière d'environnement. La
direction a effectué le premier

examen annuel du programme, qui a entraîné des
améliorations à plusieurs des 20 éléments du pro-
gramme.

EACL a continué de contrôler et de surveiller de
près les activités à ses établissements et installations du
Canada afin de se conformer aux règlements qui régis-
sent la protection de l'environnement, la santé et la
sûreté. EACL a continué de gérer efficacement les
déchets radioactifs produits par ses activités et de

façon sûre, de continuer à protéger l'environnement, la
santé et la sûreté de ses travailleurs et de ses voisins.

On a commencé à préparer la construction en atten-
dant l'approbation des organismes de réglementation.

EACL a aussi amélioré ses résultats en matière
d'environnement dans les aspects non nucléaires de
ses activités, notamment en modifiant des systèmes et
des mesures d'exploitation. On a, par exemple, tracé
des plans et entrepris des travaux de construction pour
remplacer deux grandes chaudières industrielles uti-
lisées pour le chauffage des bâtiments aux LCR afin
d'accroître l'efficacité du combustible et de réduire les
émissions de gaz qui causent le réchauffement de la
planète et les pluies acides.
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Au cours de l'année, EACL a poursuivi ses pro-
grammes et ses activités de relations communautaires
et d'information qui sont conçus pour aider à con-
naître et comprendre les activités de l'entreprise à ses
divers établissements. Ces programmes visent à pous-
ser plus loin l'établissement de relations de travail effi-
caces avec des intervenants voisins, y compris des
dirigeants élus et nommés, des associations de gens
d'affaires, des groupes de bienfaisance et la collectivité
en général. Les programmes comprennent des visites,
des séances d'information et de sensibilisation, des
partenariats avec des écoles locales, la distribution de
documents d'information et la participation à des
journées d'accueil et à de nombreuses activités com-
munautaires. Les activités sont conçues pour fournir de

l'information et demander de la rétroaction afin de
définir les enjeux publics qui ont trait aux activités
d'EACL, y compris ses résultats en matière d'environ-
nement.

Remise en état des
infrastructures

L'année dernière, EACL a terminé et révisé un plan
cadre de remise en état de ses infrastructures et a
entrepris l'élaboration d'une stratégie de mise en
œuvre de dix ans fondée sur le plan. Les premiers pro-
jets ont porté avant tout sur la priorité immédiate
d'EACL, c'est-à-dire l'amélioration de l'efficacité
énergétique des bâtiments utilisables, et en particulier
aux Laboratoires de Chalk River (LCR), et visent à
rehausser la qualité du site tout en réduisant les frais
d'exploitation. Les projets d'amélioration de l'efficacité
énergétique lancés en 1996 ont été terminés pour
37 bâtiments des LCR et trois bâtiments de Sheridan
Park en 1997-1998. Les améliorations de l'efficacité
énergétique découlant de la modernisation de
l'éclairage et de l'automatisation des bâtiments ont
réduit d'environ un million de dollars par année les
coûts énergétiques constants.

Trois nouveaux projets approuvés et en cours en
1997-1998, qui portent sur la modernisation du bloc ser-
vices des LCR, la surveillance de la sortie de la zone
radioactive et une modernisation majeure de bâti-
ments, sont conformes à la stratégie de mise en œuvre
à long terme de Ja Société, qui vise à remplacer et à

moderniser des installations importantes afin de
répondre à ses besoins commerciaux.
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Revue et analyse financières

Bénéfice d'exploitation

(en millions de dollars)

Bénéfice d'exploitation tiré des
activités commerciales
(en millions de dollars)

1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998

En 1997-1998, le bénéfice de la Société a reflété le succès qu'ont continué de connaître ses activités commerciales

pendant qu'elle absorbait les retombées de la première des deux réductions prévues des crédits parlementaires

annoncées par le gouvernement en mars 1996. Le bénéfice d'exploitation tiré des activités commerciales a aug-

menté de 74 % pour passer à 26 millions de dollars. La Société a maintenu son engagement d'évolution des pro-

duits et consacré 28 millions de dollars à la mise au point des produits, ainsi que 232,2 millions à la recherche

(29,2 millions nets du financement connexe). C'est pourquoi, après les investissements en recherche et mise au

point des produits, le bénéfice net de l'exercice a atteint 7 millions de dollars.

Activités commerciales

Les revenus ont augmenté de 35 % en 1997-1998, en grande partie à la suite de l'accélération à la fois du Projet

CANDU en Chine, où l'on construira deux réacteurs au site de Qinshan, et du Projet MAPLE, soit la construction

en cours de deux réacteurs de production d'isotopes médicaux. Conjuguées aux livraisons d'eau lourde à l'appui

des réacteurs en construction et aux revenus tirés des services, ces activités ont produit des revenus qui ont atteint

un sommet quinquennal de 489,7 millions de dollars.
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Le bénéfice d'exploitation tiré des activités commerciales a atteint 26 millions de dollars, soit H millions de
plus que le résultat de l'exercice précédent. Les efforts de marketing ont consisté notamment à répondre aux
soumissions internationales portant sur des réacteurs nucléaires, ce qui a fait grimper les coûts de marketing et
d'administration en 1997-1998.

Recherche

La Société a consacré 232,2 millions de dollars à la recherche, qui a continué de porter avant tout sur les activités

suivantes : évolution de la technologie CANDU pour le bénéfice du Canada; prestation de services d'appui tech-

nique aux compagnies d'électricité canadiennes propriétaires de réacteurs nucléaires, ainsi qu'à l'industrie, afin

d'assurer le rendement élevé des centrales CANDU en service; mise au point d'une technologie de stockage per-

manent sûr du combustible CANDU irradié. Le financement des activités de recherche de la Société, qui a atteint

203 millions de dollars en 1997-1998, a été constitué d'un investissement du gouvernement (sous forme de crédits

parlementaires), qui a atteint 142,4 millions de dollars, et du partage des coûts avec les compagnies d'électricité du

Canada, qui a représenté 52,2 millions de dollars. Le coût net de la recherche, soit 29,2 millions de dollars, a été

absorbé par le bénéfice d'exploitation.

Comme le gouvernement l'a indiqué dans son Examen des programmes de 1996, la Société attend en

1998-1999 la deuxième réduction de 32 millions de dollars du financement consacré à la recherche sur la

technologie CANDU.

Rapport annuel 1997-1998 25



Activités de déclassement

Le programme de déclassement de la Société vise toujours avant tout à assurer que l'on répond, tant à court qu'à
long terme, aux besoins relatifs à la sûreté et à la protection de l'environnement. Au cours de l'année, la Société a
réalisé les importants progrès suivants, notamment : début des travaux de construction d'un centre de traitement
avancé des déchets; poursuite de la décontamination des piscines du NRX; déclassement terminé du premier
réacteur nucléaire de la Société (ZEEP); mise en service d'une installation de ségrégation des déchets grandeur
nature; présentation à la CCEA des plans préliminaires de déclassement de toutes sortes d'installations nucléaires
qu'il faudra déclasser; et production de la documentation complète pour l'examen du permis de l'installation de
stockage permanent IRUS. En 1997-1998, les coûts de déclassement ont totalisé 15,4 millions de dollars, soit 4,4 mil-
lions de plus qu'au cours de l'exercice précédent.

Le gouvernement a prescrit que pendant une période de dix ans qui a commencé l'année dernière, le
financement des activités de déclassement soit payé à même le produit net de la vente ou de la location des stocks
d'eau lourde financés par l'État. Dans la mesure où le produit net de la vente ou de la location de l'eau lourde a été
utilisé au cours de l'exercice pour financer des activités de déclassement, ces chiffres ont été comptabilisés au
poste Financement des activités de déclassement dans l'état des résultats. La partie non utilisée est incluse dans
l'encaisse réservée et portée au bilan comme financement du déclassement reporté.

Évolution de la situation financière

En 1997-1998, la Société a produit une encaisse de 15,6 millions de dollars et a terminé l'exercice avec 148,6 millions de

dollars en encaisse, avances et placements à court terme. Les activités d'exploitation ont produit 52,5 millions de dol-

lars sous forme de bénéfices, de produits de la vente de stocks d'eau lourde financés par le gouvernement et d'a-

vances de clients. Ce total a été compensé par le virement de 15,4 millions de dollars à l'encaisse réservée pour le

déclassement qui a été consacré aux activités de déclassement en 1997-1998 et les 15,6 millions consacrés à la restruc-

turation et à d'autres provisions. L'acquisition d'immobilisations a constitué une partie importante des activités de

placement. Les fonds reçus en 1996-1997 ont servi à financer certaines mesures découlant de l'Examen des

programmes de 1997-1998.

Incidence de l'an 2000

La Société accorde la priorité au problème de l'an 2000, auquel elle s'attaque avec beaucoup de diligence, tant à
l'interne qu'à l'externe. Le «problème de l'an 2000» désigne, de façon générale, certaines répercussions techniques
et commerciales de l'avènement du nouveau millénaire, qui pourrait provoquer des pannes de systèmes ou des
erreurs de calcul. Ces problèmes pourraient perturber les activités et entraîner notamment une incapacité tempo-
raire de traiter des transactions, de facturer ou d'entreprendre d'autres activités commerciales normales.

EACL a entrepris des communications officielles avec l'ensemble de ses fournisseurs et clients importants
afin de déterminer le statut de leur programme de l'an 2000 et de pouvoir en évaluer l'incidence, s'il en est, sur
ses activités. Rien ne peut toutefois garantir que les produits ou systèmes d'autres entreprises sur lesquels EACL
et ses clients comptent ou dont elles utilisent les services seront convertis à temps et efficacement, et qu'une
non-conversion par une autre entreprise, ou une conversion incompatible avec les systèmes d'EACL, n'aurait pas
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d'effets indésirables importants sur EACL ou ses clients.

Comme dans le cas de la plupart des entreprises, le défi est énorme. La direction croit actuellement pouvoir
réaliser son plan de l'an 2000 et le Conseil d'administration suit la situation de près. La Société aborde la question
de l'an 2000 sous deux angles :

Efforts internes

• Mises à niveau d'infrastructures et remplacements de matériels et de logiciels intégrés qui servent au

fonctionnement des ordinateurs centraux et des mini-ordinateurs, du réseau, des ordinateurs personnels et

d'autres matériels techniques.

• Logiciels d'applications commerciaux.

• Systèmes et outils d'étude technique servant à la mise au point de produits.

Efforts externes

• Technologies intégrées dans des produits existants et des logiciels connexes.

• Communication aux clients d'information découlant des efforts internes.

• Relations avec les fournisseurs.

La Société a déjà mis en place de nouveaux systèmes de gestion des dossiers des employés et de la paie et

est en train de mettre en œuvre un nouveau système financier. Les systèmes sont conformes pour l'an 2000.

EACL aura recours à des ressources internes et externes pour reprogrammer, remplacer et tester ses change-

ments de logiciel et de matériel pour les modifications en vue de l'an 2000. Elle a en outre retenu les services

d'une société-conseil de l'extérieur qui a de solides antécédents et une méthodologie de transition à l'an 2000

pour l'aider à suivre et à évaluer ses progrès. Les systèmes liés à l'an 2000 et les modifications ou remplacements

connexes de matériel devraient coûter 14 millions de dollars au total. Les coûts qui ne constituent pas des immo-

bilisations en vertu de la politique de la Société sur les immobilisations seront portés aux dépenses à mesure qu'ils

seront engagés.

Les coûts des interventions nécessaires et le calendrier du plan sont fondés sur les meilleures estimations de

la direction. Les résultats réels peuvent différer considérablement des prévisions en raison de certains risques et

incertitudes, et notamment de la disponibilité et du coût du personnel possédant de la formation dans ce

domaine, de la capacité de localiser et de corriger tous les codes informatiques pertinents et d'autres incertitudes

semblables.
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Responsabilité de la direction

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

La Société et ses filiales tiennent des livres de comptes, des systèmes comptables, financiers, de contrôle de
gestion et d'information, de même que des pratiques de gestion, conçus pour fournir une certitude raisonnable que
des informations financières fiables et précises sont disponibles au moment opportun, que les éléments de l'actif
sont protégés et contrôlés, que les ressources sont gérées de façon économique et efficace dans le cadre des objectifs
de la Société et que l'exploitation est menée efficacement. Ces systèmes et ces pratiques sont également conçus pour
fournir une certitude raisonnable que les opérations sont conformes à la partie X de la Loi sur la gestion des finances

publiques et à ses règlements, à la Loi sur les sociétés par actions, 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.

Le vérificateur interne de la Société doit 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 ser-
vice de la Société ou de ses filiales, examine les états financiers consolidés, les rapports des vérificateurs d'EACL et
les plans et les rapports liés aux examens spéciaux, agit comme conseiller en la matière auprès du Conseil d'ad-
ministration 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, Le vice-président, Finances, trésorier et
directeur général des finances,

R. Allen Kilpatrick Raymond E. Grisold

le 15 mai 1998
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Rapport des vérificateurs

Au ministre des Ressources naturelles

Nous avons vérifié le bilan consolidé d'Énergie atomique du Canada limitée au 31 mars 1998 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 certi-
tude 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 impor-
tantes 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 infra-
structures, 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 charges
au fur et à mesure qu'elle encourt 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 présentés à la note 10 aux états financiers consolidés.

À notre avis, à l'exception du fait que la Société n'a pas comptabilisé de passif au titre des frais de déclasse-
ment et de remise en état comme il est décrit dans le paragraphe précédent, ces états financiers consolidés
présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la Société au 31 mars 1998 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.

Nous désirons attirer votre attention sur la note 1 aux états financiers consolidés qui indique que le gou-
verneur en conseil n'a pas approuvé les plans d'entreprise de la Société depuis 1994-1995, et que la Société
continue de travailler avec le gouvernement concernant les questions budgétaires et stratégiques qui touchent la
Société, y compris l'avenir des Laboratoires de Whiteshell.

Pour le vérificateur général du Canada

Ernst & Young John Wiersema, CA
Comptables agréés vérificateur général adjoint

Ottawa, Canada
le 15 mai 1998
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État consolidé des résultats

pour l'exercice terminé le 31 mars

(en milliers de dollars) 1998

Activités commerciales

Revenus 489701 $

Dépenses

Coût des ventes

Marketing et administration

Mise au point de produits

40g 263

26404

28022

463 689

Bénéfice d'exploitation tiré des activités commerciales 26012

Recherche

Dépenses

Moins :

Crédits parlementaires (note 3)

Recouvrement de coûts de tiers

Amortissement du financement

des immobilisations reporté
Dépenses nettes liées à la recherche

Activités de déclassement (note 10)

Dépenses

Moins :

Financement du déclassement

Ventes de biens et autres

Divulgation relative à l'amortissement (note 6)
Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés

232 244

142 386

52175

8 492

(29 191)

15 384

15 384

1997

361775 $

298 035

18 675

30 078

346 788

14 987

256 301

167 415

72 793

11850

(4 243)

10976

8 175

2 801

Dépenses nettes de déclassement
Autres revenus (note 3)

Revenus d'intérêts et autres (dépenses)

Bénéfice net

-
10400

(217)

7004 $

-

19868

(15 224)

15388 $
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Bilan consolidé

au 31 mars

(en milliers de dollars) 1998 1997

Actif
À court terme
Encaisse, avances et placements à court terme (note 8) 148 561 $
Encaisse réservée (note 4) 26 401
Débiteurs (note 8) m 613
À recevoir du Receveur général 10 400
Stocks de fournitures n 171

132 996

24410

116 501

23400

11708

Stocks d'eau lourde (note 5)
Immobilisations (note 6)

308146

589 57O

107 806

309 015

622 381

100 395

1005522 $ 1031791 $
Passif

À court terme
Créditeurs, avances et frais courus 305 519 $
Tranche des provisions pour restructuration et autres

provisions exigible à moins d'un an (note 12) 30 483
Tranche du financement du déclassement reporté

exigible à moins d'un an (note 9) 22 800
Tranche de la dette à long terme exigible à moins

d'un an (note 7) 1283

265 125

16077

13284

4639

Restructuration et autres provisions (note 12)
Financement du déclassement reporté (note 9)
Revenus reportés
Financement des immobilisations reporté (note 6)
Indemnités de cessation d'emploi courues
Dette à long terme (note 7)

360 085

58134

3 3O7

12147
71922

53 395
9 65O

299 125
84118

45 481

81496

52 492

10 994

568 640
Avoir de l'actionnaire

Capital-actions
Autorisé - 75 000 actions ordinaires
Émis - 54 000 actions ordinaires

Capital d'apport (note 9)
Déficit

573 706

15OOO

557 744

(135 862)

15 000

585 951
(142 866)

436882 458 085

1OO5 522 $ 1 031 791 $

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés

Approuvé par le Conseil d'administration :

C
Mary C. Arnold,
administratrice

R. Allen Kilpatrick,
administrateur
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Etat consolidé du capital d'apport

pour l'exercice terminé le 31 mars

(en milliers de dollars)

Solde au début de l'exercice

Virement au financement du déclassement reporté (note 9)
Solde à la fin de l'exercice

1998

585 951 $

(28 207)

557 744 S

1997

607410 s

(21 459)

585951 s

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés

Etat consolidé du déficit

pour l'exercice terminé le 31 mars

(en milliers de dollars)

Solde au début de l'exercice

Bénéfice net
Solde à la fin de l'exercice

1998

(142 866) $

7 004

(135 862) $

1997

(158 254) $

15 388

(142 866) S

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés
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Etat consolidé de révolution de la situation financier

pour l'exercice terminé le 31 mars

(en milliers de dollars) 1998

Activités d'exploitation

Bénéfice net

Rajustement pour postes hors trésorerie

Amortissement des immobilisations

Amortissement du financement des

immobilisations reporté

Amortissement du financement du

déclassement reporté

7004 $

10951

(8 492)

(15 384)

(5 921)

Stocks d'eau lourde

Restructuration et autres provisions

Indemnités de cessation d'emploi courues

Revenus reportés

Variation du fonds de roulement hors trésorerie

pour l'exploitation

32811

(15 584)

903

(33 334)

73 657

58 453

Encaisse réalisée par l'exploitation 52532
Activités d'investissement

Encaisse réservée

Produit de l'aliénation d'immobilisations

Acquisition d'immobilisations

(1991)

396

(19 840)

Encaisse utilisée pour les activités d'investissement (21435)

Activités de financement

Crédits parlementaires reçus (utilisés) pour les

activités découlant de l'Examen des programmes,

1997

15388 $

14388

(a 850)

(8 175)

9 751

(47 734)

{22 283)

(281)

(5 715)

84659

8 646

18 397

(24 410)

2635

(17054)

(38 829)

y compris intérêts

Réduction de la dette à long terme
Encaisse découlant des activités de

financement (utilisée pour celles-ci)

Encaisse, avances et placements à court terme :

Variation

Solde au début de l'exercice

Solde à la fin de l'exercice

(10 832)

(4 700)

(15 532)

15565

132996

148561 S

11126

(3 667)

7 459

(12 973)

145 969

132996 $

Voir les notes afférentes aux états financiers consolidés
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Notes afférentes aux états financiers consolidés

pour l'exercice terminé le 31 mars

1. La Société

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) a été constituée en 1952 en vertu des dispositions de la Loi sur les cor-

porations canadiennes (et maintenue en 1977 en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions), con-

formément à l'autorité et aux pouvoirs accordés au ministre des Ressources naturelles, aux termes de la Loi sur le

contrôle de Vénerie atomique.

La Société est une société d'État en vertu de la partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances

publiques (LGFP) et un mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Canada. La Société n'est pas assujettie à

l'impôt sur les bénéfices au Canada. Conformément à la LGFP la Société présente chaque année son Plan de l'en-

treprise ainsi que ses budgets d'exploitation et d'immobilisations au gouvernement pour qu'il les étudie et les

approuve. Le Conseil du Trésor a approuvé un budget d'exploitation et un budget d'immobilisations annuels pour

la Société chaque année, jusqu'à l'exercice 1997-1998 inclusivement.

Le gouverneur en Conseil n'a pas approuvé le Plan de l'entreprise de la Société depuis 1994-1995 et c'est

pourquoi les sommaires connexes du Plan de l'entreprise n'ont pas été déposés au Parlement conformément à la

LGFP. Le gouvernement et la Société étudient des questions budgétaires et stratégiques qui touchent la Société, y

compris l'avenir des Laboratoires de Whiteshell. La Société continue de collaborer avec le gouvernement en la

matière.

Les états financiers comprennent les comptes des filiales en propriété exclusive, 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) Estimations
Les états financiers de la Société tiennent compte d'estimations et d'hypothèses qui ont des incidences sur les
montants figurant dans les états financiers et les notes afférentes. Les estimations effectuées touchent notamment
l'estimation des coûts de contrats futurs, l'établissement de réserves pour la restructuration et d'autres provisions
ainsi que l'évaluation des coûts de déclassement ultérieurs. La Société examine ces estimations chaque année et
ne s'attend pas à ce que les hypothèses actuelles varient de façon significative à court terme.

b) Devises étrangères

Les éléments d'actif et de passif monétaires existants à la date du bilan sont convertis en dollars canadiens en fonc-
tion 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. Les gains et les pertes de change sont comptabilisés aux résultats lorsqu'ils sont réalisés.
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c) 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.

d) 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 éléments, comme suit :

Matériel et outillage - de 3 à 20 ans

Bâtiments, réacteurs et améliorations relatives aux terrains - de 20 à 40 ans

e) Activités de déclassement

Comme le précise davantage la note 10, 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.

f) 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 fondée sur les dépenses engagées et 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, le cas échéant, jusqu'à la réalisation des contrats en cours.

g) Crédits parlementaires

Le gouvernement du Canada finance, au moyen de crédits parlementaires, certaines activités de la Société
décrites aux notes 3, 9 et 10. Sauf pour les exceptions indiquées ci-dessous, les crédits parlementaires sont comp-
tabilisés 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 avant 1995-1996 ont été comptabi-
lisés au bilan consolidé comme financement d'immobilisations reporté et sont amortis de la même façon que les
immobilisations connexes. À compter de 1996-1997, la Société finance l'acquisition d'immobilisations à même ses
activités générales.

À compter de 1996-1997, et conformément à l'entente de 10 ans sur le financement des activités de déclasse-
ment, 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 consolidé des résultats à titre de financement du déclassement à mesure que les
dépenses sont engagées.

h) Recouvrements de coûts de tiers

La Société et les compagnies canadiennes d'électricité propriétaires de centrales nucléaires (Ontario Hydro,

Énergie Nouveau-Brunsvvdck et Hydro-Québec) ont un intérêt commun dans l'utilisation sûre, efficace et rentable

de l'énergie produite par la technologie CANDU. La Société entreprend des programmes de recherche alignés sur

ces objectifs et en partage les coûts avec les compagnies d'électricité. 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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i) 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 coti-
sations versées par les membres du personnel à l'égard des services courants. Ces cotisations représentent la
totalité des obligations de la Société à l'égard du régime de retraite et sont imputées aux résultats de façon
courante. La loi en vigueur n'oblige pas la Société à verser des cotisations à l'égard des insuffisances actuarielles
du compte de pension de retraite de la fonction publique.

j) 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 est établie selon une méthode actuariene et est révisée périodiquement.

k) Indemnités d'accident 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 tra-

vail 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 acci-

dents de travail.

3. Crédits parlementaires et autre financement public

Le financement public a été utilisé au cours de l'exercice pour les fins suivantes :

(en milliers de dollars) 1998 1997

Frais d'exploitation liés à la recherche 142 386 $ 167 415 $

Fonds destinés aux coûts de cessation

d'emploi (note 12) 10 400

Examen des programmes - 19 868

152786 $ 187283 $

Au cours de l'exercice précédent, le montant de 19,9 millions de dollars se rattache au transfert de la contribution
du gouvernement pour le retrait progressif de son investissement dans le Programme de fusion. Les dépenses
compensatoires figurent dans «Revenus d'intérêts et autres (dépenses)» à l'état consolidé des résultats.
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4. Encaisse réservée

L'encaisse réservée comprend la partie inutilisée du produit qui servira à des activités de déclassement à venir
(note 10). Au cours de l'exercice précédent, l'encaisse réservée comprenait aussi la partie inutilisée des fonds que
le gouvernement a accordés à la Société pour l'aider à financer certains coûts liés aux mesures découlant de
l'Examen des programmes.

5. Stocks d'eau lourde

Les stocks d'eau lourde comprennent les volumes loués à des clients dont les contrats expirent en 1999 et 2000,
ainsi que 1100 mégagrammes qui ont été prêtés à l'Institut de l'Observatoire de neutrinos de Sudbury. La majeure
partie doit être retournée à la Société en 2001. En outre, la Société s'est engagée par contrat à vendre de l'eau
lourde pour appuyer les projets de réacteurs en cours.

6. Immobilisations

(en milliers de dollars) 1998 1997

Activités commerciales

Terrains et améliorations

Bâtiments

Matériel et outillage

Recherche

Terrains et améliorations

Bâtiments

Réacteurs et matériel
Construction en cours

Valeur comptable nette

Coût

949 $

10 339

12969

24 257

16287

79 436

217199

17830

33O752

355OO9 $

Amortissement
cumulé

245 $
8248

8730

17223

11758

44 772

173 45O

-

229980

247203 $

107806 $

Coût

963

9 96i

10617

21541

15699

71078

232 681

14253

333 7U

355 252

Amortissement
cumulé

$ 245 $

7 731

7 414

15 390

11516

43 314

184 637

-

239 467

$ 254857 s

100 395 $

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1998, l'amortissement des immobilisations s'est élevé à 11,0 millions de

dollars (14,4 millions en 1997) et a été financé en partie par l'amortissement des immobilisations reporté de

8.5 millions de dollars (11,9 millions en 1997).

Rapport annuel 1997-1998 37



7. Dette à long terme

(en milliers de dollars) 1998 1997

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 % 10 933 s 12 090 s
Emprunts auprès de tiers

Pour financer l'achat de l'usine d'eau lourde

de Glace Bay, échéant jusqu'en 1998, à un taux

a intérêt implicite ae 0,575 '0

Tranche exigible à moins d'un an
10933

1283

9650 s

3 543
15633

4 639

10994 s

Les versements sur le capital des emprunts exigibles au cours des prochains exercices s'établissent comme

suit (en millions de dollars) : 1999 -1,3 $; 2000 -1,1 $; 2001 -1,0 $; 2002 -1,0 $; 2003 -1,0 $ et exercices

ultérieurs à 2003 - 5,5 $.

8. Instruments financiers

À moins d'indication contraire, la juste valeur des instruments financiers de la Société équivaut

approximativement au coût.

a) Encaisse, avances et placements à court terme

La Société maintient des dépôts bancaires aux niveaux nécessaires 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 commerciaux garantis par les gouvernements provin-
ciaux et fédéral du Canada. L'échéance des instruments contenus dans le portefeuille varie d'un jour à un an. Les
placements à court terme sont comptabilisés au coût ou à la valeur marchande, selon le montant le moins élevé.

b) Devises étrangères

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 (surtout en dollars US). Les contrats à terme en vigueur le 31 mars 1998 totalisaient 28,8 millions
de dollars (68,1 millions en 1997). 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 l'opération qui les sous-
tend. La durée des contrats varie d'un mois à trois ans et la plupart parviennent à maturité en 1998-1999. Tous les
contrats à terme sont compensés par des contrats conclus avec des tiers qui prévoient le paiement en devises
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étrangères. Les gains et les pertes réalisés sont comptabilisés à titre d'autres revenus à la conclusion des
opérations qui les sous-tendent.

c) Débiteurs

Les débiteurs comprennent 20,7 millions de dollars de la Corporation de développement des investissements du
Canada (CDIC) dont 10,7 millions de dollars sont liés à la vente de 1998 des actions de la Société dans l'entreprise
Theratronics à la CDIC en vue d'une éventuelle privatisation. En vertu du contrat de vente, la Société recevra le
produit des ventes moins les dépenses connexes de la CDIC.

Le reste des débiteurs représentent les instruments commerciaux normaux. Trois clients, dont chacun
représente plus de 10 % du total des débiteurs, constituent ensemble 54 % des débiteurs. Aucun montant impor-
tant n'est dû en devises étrangères. La Société ne croit pas être l'objet d'un risque de crédit important.

9. Capital d'apport et financement du déclassement reporté

Le capital d'apport comprend environ 364 millions de dollars (392 millions en 1997) liés aux crédits parlementaires
reçus pour la production des stocks d'eau lourde. Jusqu'en 1995-1996 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 rendue en 1997, le Conseil du Trésor a demandé à la Société de garder, au cours
des 10 exercices suivants, le produit tiré de la vente et de la location de stocks d'eau lourde financés par le gou-
vernement dans un fonds réservé qui servira aux activités de déclassement. À compter de 1996-1997, 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 2005-2006, 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.

10. 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 ato-
mique. 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 compor-
tent notamment le démantèlement, la décontamination, ainsi que le stockage provisoire et le stockage permanent
des déchets résiduels.

La Société n'a pas comptabilisé de passif à l'égard de ses activités à venir parce que le gouvernement a tou-
jours financé les activités de déclassement chaque année par voie de crédits parlementaires. À compter de 1996-
1997 et pendant 10 ans, le gouvernement a demandé à la Société d'utiliser les produits de la vente de stocks d'eau
lourde financés par le gouvernement, qu'elle remboursait auparavant au gouvernement, pour financer les
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activités de déclassement (note 9). 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. Dans le cadre de cet examen de la politique, le gouvernement a
proposé que la Société et le gouvernement préparent conjointement un plan de gestion intégrée. La Société s'at-
tend à ce que le plan comprenne un cadre financier qui traitera du financement des activités de déclassement à
venir et qui devrait être mis en œuvre pour l'exercice commençant le ier avril 1999. La Société s'attend donc à ce
que le gouvernement continue de financer ces activités et elle a maintenu sa politique qui consiste à comptabili-
ser les coûts de déclassement aux résultats au fur et à mesure du déroulement des activités.

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 les 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 de développe-
ment nécessaires à ces activités, qui dureront longtemps. La Société a dressé un plan général des activités à exé-
cuter 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 (400 millions en 1997). On a utilisé un taux d'actualisation conservateur afin
de refléter les taux d'emprunt à long terme. La Société a entrepris la deuxième année de l'entente de financement
de 10 ans, entente en vertu de laquelle des dépenses de 200 millions de dollars sont prévues.

11. 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) 1998 1997

Remboursement des emprunts

Principal

Intérêt
1163 s

195

1178 $

816

1358 $ 1994 $

Paiements au Régime de pensions de retraite de la

fonction publique 13 349 $ 13122 $

Dans le cours normal de ses activités, la Société a effectué également diverses opérations avec le gouvernement

du Canada et ses organismes, ainsi qu'avec d'autres sociétés d'État.
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12. Provisions pour restructuration et autres activités

La Société porte au bilan des provisions à l'égard de l'Examen des programmes, ainsi que d'autres réserves com-
merciales. La mise en œuvre de réductions de programmes et les mesures connexes liées à l'Examen des pro-
grammes réalisé par le gouvernement fédéral en 1996 devraient se poursuivre au cours du prochain exercice. La
charge imputée au revenu à l'égard du coût estimatif des mesures a été comptabilisée en 1995-1996 et la Société
garde la partie inutilisée pour les mesures en cours. En 1997-1998, le gouvernement a autorisé un financement
jusqu'à 26 millions de dollars de la réserve centrale pour la réduction des effectifs à être utilisés pour les coûts de
cessation d'emploi pour le personnel des Laboratoires de Whiteshell. La Société a reçu 10,4 millions de dollars du
montant total et l'a comptabilisé à titre de financement à son état consolidé des résultats. Le solde des 26 millions
de dollars n'est pas à la disposition de la Société pour le moment. De plus, au cours de l'exercice, 10,4 millions de
dollars ont été ajoutés aux provisions rattachées aux opérations de restructuration menées en mars 1998. La
Société juge que les provisions sont suffisantes pour les mesures connues.

13. Rémunération des agents commerciaux

En 1997-1998, la rémunération et les dépenses versées aux représentants et aux agents commerciaux énumérés
ci-dessous se sont élevées à 5,5 millions de dollars (3,9 millions en 1997) : Marubeni Corporation, Japon; Oxford
Health Care Ltd., R.-U.; PII-PED International Inc., É.-U.; Samchang Corporation, Corée; Sumta Sanayi Urunleri
Musavirlik Ve Ticaret A.S., Turquie, et Thai-Nor Industry Ltd., Thaïlande.

14. Incertitudes devant le problème de l'an 2000

Les problèmes de l'an 2000 surviennent du fait qu'un grand nombre de systèmes informatisés utilisent

deux chiffres plutôt que quatre pour définir une année. Les systèmes qui utilisent une date pourraient reconnaître

l'an 2000 comme étant l'année 1900 ou une année quelconque ce qui pourrait occasionner des erreurs lorsque

l'information qui utilise les dates de l'an 2000 est traitée. De plus, des problèmes semblables pourraient se pro-

duire dans des systèmes utilisant certaines dates en 1999 pour définir autre chose qu'une date. Les conséquences

du problème de l'an 2000 pourraient prendre place avant le 1" janvier 2000, le jour même ou après, et si le pro-

blème n'est pas réglé, les incidences sur les informations financières et opérationnelles pourraient se présenter

sous la forme d'erreurs mineures ou même d'une panne importante des systèmes, ce qui pourrait nuire à la

capacité d'une société à mener des activités commerciales courantes. Il est impossible d'être certain que tous les

aspects du problème de l'an 2000 pouvant avoir des incidences sur la Société, y compris ceux liés aux efforts des

clients, fournisseurs ou tiers, soient entièrement résolus.

15. Chiffres correspondants

On a apporté certaines modifications aux chiffres correspondants de 1996-1997 pour les rendre conformes à la

présentation du présent exercice.
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Rétrospective financière des cinq derniers exercices

(en millions de dollars)

Activités

Revenu
Bénéfice d'exploitation

Bénéfice net (perte nette)

Dépenses de recherche

Recouvrement de coûts de tiers
Situation financière

Encaisse, avances,

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 la recherche)

Revenus provenant

des exportations
Effectif à plein temps

1998

49O

7

7

2 3 2

i 52

149

59O

2 0

1O8

1OO6

10

437

142

396

3 652

1997

362

15

15

256

73

133

6 2 2

17

100

1032

11

458

167

285

3675

1996

312

15

(10)

254

81

146

584

10

109

993

15

464

164

235

3881

1995

366

3

7

272

87

141

584

8

113

9 8 0

19

474

170

291

3 943

1994

368

18

(139)

2 6 8

88

115

586

17

121

952

23

467

162

285

4287
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