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RÉSUMÉ INTRODUCTION

Le 5 septembre 1974, l'honorable Donald S. Macdo
nald, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressour
ces, annonçait la  constitution d'un Groupe d'évaluation 
des ressources en uranium chargé de déterminer chaque 
année les ressources canadiennes d'uranium. Le groupe 
a terminé sa première étude au début de 1975.

Comme stipulé par le Ministre, n'entrent dans l'éva
luation des ressources que celles qui sont récupérables 
moyennant le double ou moins du prix du marché de l'ura
nium au moment de l'évaluation. En décembre 1974, on 
évaluait la  livre  dWgOg à $15: l'uranium récupérable 
moyennant $30 ou moins la  livre  d'UgOg, a donc été pris 
en considération. D'autre part, on a tenu compte seule
ment des régions où les gisements sont susceptibles 
d'être exploités à court terme. Donc, l'évaluation précé
dente n'est pas comparable. Les ressources ainsi 
récupérables moyennant $30 ou moins la  livre  d'U3Og, 
sont évaluées comme suite:

Tonnes courtes d'UaOa 
Mesurées 81 000
Évaluées 124 000
Hypothétiques 321 000

Les ressources appartenant aux deux dernières 
catégories ont été considérées comme moins certaines 
que celles classifiées, mesurées; c'est pourquoi lorsqu’il  
i'est agi de répartir les charges de chaque producteur 

en fonction des besoins du marché intérieur, on a attribué 
des facteurs de pondération de 1,0 , 0,8 et 0,7 aux quanti
tés de chaque producteur classées respectivement sous 
la  mention mesurées, évaluées et hypothétiques. Il fau
dra utiliser environ 25 % des réserves redressées de 
chaque producteur pour répondre pendant trente ans aux 
besoins en combustible (92 000 tonnes courtes d'UgOg) 
des installations nucléaires d'une capacité de 18 400 M\V 
qui devront fonctionner vers 1985. De cette quantité, il  
est du reste prévu que les services publics du pays se 
seront engagés à acheter 26 000 tonnes courtes d'^O g 
afin d'alimenter pendant 15 ans des installations nucléai
res en service ou prévues, d'une capacité de 8 750 MW.

On s'attend que la  capacité canadienne de production 
passe de 6 100 tonnes courtes d'UgOg en 1975, à 12 000 
tonnes en 1980 et à 15 000 tonnes en 1984.

Fin 1975, on entreprendra une étude sim ilaire qui 
révisera les classes de prix afin de tenir compte de 
celles qui prévaudront alors. Cette étude se terminera 
au début de 1976. On réexaminera les catégories de prix 
à la lumière des prix qui seront en vigueur à ce moment. 
Dorénavant l'analyse portera également sur les régions 
au-delà des principales zones connues de gisements.

Jje 5 septembre 1974, l'honorable Donald S. Macdo
nald, ministre de l'Energie, des Mines et des Ressour
ces, annonçait une nouvelle politique de l'uranium au 
Canada qui comportait deux grands objectifs:

a) s'assurer d'une réserve d'au moins trente ans de 
combustible nucléaire afin d'alimenter tous les réac
teurs existants, faisant l ’objet d'un contrat et prévus 
au Canada dans les dix ans à venir;

b) s'assurer que le programme national du Canada en 
matière d'énergie nucléaire dispose d'une production 
suffisante d'uranium pour pouvoir se développer au 
maximum.

Four faire suite à ces objectifs, le Ministre a 
annoncé la  constitution au sein du ministère de l'Énergie, 
des Mines et des Ressources, d'un Groupe d'évaluation 
des ressources en uranium, chargé de déterminer chaque 
année les ressources canadiennes en uranium. La struc
ture de ce groupe et de see sous-comités connexes est 
indiquée à l'annexe 1.

En 1958, la  Commission géologique du Canada a 
effectué et publié à l'occasion de la  deuxième Conférence 
internationale des Nations Unies sur l'usage pacifique de 
l'énergie atomique^), sa première évaluation des res
sources mesurées, évaluées, hypothétiques de catégories 
calculées en moyenne. A l'occasion de la  troisième 
Conférence de Genève, en 1964, on a poussé plus loin la  
classification des ressources pour tenir compte des pos
sibilités d'extraction moyennant différents coûts^).

En 1964, l'Agence pour l'énergie nucléaire, alors 
appelée l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire, a 
constitué un groupe de travail chargé de préparer une 
évaluation des ressources en uranium et en thorium. En 
tant que membre associé, le Canada a participé à cette 
évaluation. Les membres canadiens de l'équipe de tra
vail ont modifié le rapport de la  CGC déposé à la  Tro i
sième conférence de Genève de manière à pouvoir le 
soumettre à l'A EEA  et l'inclure dans un rapport interna
tional publié en août 1965(3). Le sujet couvert par ces 
études mondiales a été par la  suite élargi sous la  double 
égide de l'A EEA  et de l'Agence internationale de l'éner
gie atomique (AIEA) et des rapports ont été déposés en 
1967, 1969 et 1970<4). <5). (6). En 1973(7), on a publié la  
quatrième d'une série d'évaluations des ressources 
mondiales en uranium et la  cinquième est maintenant en 
voie de réallsatlon(8).

Ces premières estimations étaient généralement 
basées sur des données fournies par les compagnies 
d'exploitation des mines d'uranium et on ne pouvait faire 
état, de façon uniforme, des méthodes et des périodes 
d'évaluation. Grâce à la  création du Groupe d'évaluation 
des ressources en uranium ainsi qu'aux études approfon
dies et à l'examen détaillé des données fournies par ces



compagnies minières, on a pu évaluer les ressources en 
uranium en se fondant sur des critères plus uniformes.

Le Groupe d'évaluation des ressources en uranium a 
terminé son évaluation des réserves d'uranium ainsi que 
des ressources additionnelles en uranium qui se trouvent 
à l'intérieur et à côté des principaux gisements en se 
servant des données disponibles vers la  fin de 1974.
Etant donné qu'il n'a pas encore fin i d'estimer les res
sources en uranium qui se trouvent à l'extérieur des 
principaux gisements et qu'il ne se livrera pas cette 
année à des prédictions géologiques quant aux ressources 
en uranium dans les zones vierges, le Groupe a cru bon 
de publier un rapport sur l'état d'avancement de ses tra
vaux d'évaluation des ressources en uranium. Cette 
évaluation, dans laquelle les données ont été recueillies 
et les estimations ont été faites selon des critères plus 
uniformes, est considérée comme plus fiable que les 
évaluations précédentes.

GISEMENTS URANIFÈRES DU CANADA

Les gisements uranifères du Canada qui ont fait 
l'objet de l'évaluation sornt répartis dans S régions, 
comme le montre la  figure 1. On y trouve également 
une liste des compagnies d'exploitation minière qui ont 
la  propriété ou le contrôle de ces gisements.

Les gisements uranifères les plus vastes du Canada 
se composent de couches de conglomérats de galets de 
quartz et se rencontrent dans la  région d'Elliot Lake, 
à mi-chemin entre Sudbury et Sault-Sainte-Marie, à 
proximité de la  rive nord du lac Huron. Les compagnies 
Denison Mines Limited et Rio Algom Limited exploitent 
ces couches depuis les années 50 et prévoient les exploi
ter jusqu'au début du siècle prochain.

Juste à l'est d'Elliot Lake, près d'Espanola en Onta
rio , se trouve la  mine d'Agnew Lake que l'on exploite

Figure 1. Emplacement des gisements d'uranium étudiés dans ce rapport.



actuellement en vue d'en extraire l'uranium et qui se 
compose également de conglomérats de galets de quartz.

La compagnie Madawaska Mines Limited (ancienne
ment Can-Fed Resources Corporation) s'est récemment 
constituée en corporation en vue d'extraire l'uranium de 
la  mine dormante de Faraday près de Bancroft en Onta
rio. Le minerai uranifère se présente sous forme de 
massifs de pegmatite.

Dans l'est du Labrador, deux gisements (Kitts et 
Michelin) ont été découverts près de la  baie de Kaipokok 
par la  compagnie Brinex Limited, filiale  de la  Brinco Ltd. 
Si les conditions du marché de l'uranium continuent d'être 
favorables, on trouverait là  un motif suffisant pour entre
prendre l'exploitation de ces gisements en vue d'en 
extraire l'uranium.

Les travaux de l'Eldorado Nucléaire Limitée à 
Beaverlodge, située à proximité d'Uranium City à quel
ques m illes de la  rive nord du lac Athabasca au nord de 
la  Saskatchewan, visent à extraire l'uranium des filons 
contenant de l'uraninite et des gisements qui leur sont 
reliés. La compagnie Gulf Minerals Canada Limited, de 
concert avec Uranerz Canada Limited, exploite actuelle
ment son gisement de Habbit Lake situé près de Wollas
ton Lake en Saskatchewan. La compagnie Amok Ltd., 
filiale de sociétés françaises, a découvert d'importants 
gisements dans la  région de Carswell Dome près de Cluff 
Lake, dans le nord-ouest de la  Saskatchewan, et a fait 
connaître ses projets visant à entreprendre leur produc
tion en 1977-78.

La compagnie Consolidated Rexspar Minerais and ,
Chemicals Limited a découvert un gisement dans la  ,
région de Birch Island près de Kamloops en Colonibie- 
Britannique. Denison Mines Ltd ., qui détient une frac- . 
tion importante des actions de cette compagnie, a récem
ment fait savoir que l'on reprendrait la  prospection de 
l'uranium à cet endroit.

ÉVALUATION DES RESSOURCES CANADIENNES 
EN URANIUM EN 1974

Dans le compte rendu des premières évaluations, on 
se conformait généralement aux définitions admises à 
l'échelle internationale de «ressources raisonnablement 
assurées» et «ressources additionnelles estim ées».
On trouvera à l'annexe 2 la  définition de ces catégories 
ainsi que leur rapport avec les autres catégories de res
sources. Par «ressources additionnelles estim ées», on 
entend les ressources qui ont fait l'objet de conjectures 
géologiques à partir d'échantillons recueillis ic i et là  et 
celles dont on suppose l'existence d'après un échantillon
nage plus uniforme. Aux fins de la  politique qui vise à 
répartir le marché intérieur entre les producteurs, le 
Ministère n'a tenu compte que des ressources en uranium 
classées comme mesurées, évaluées et hypothétiques. 
Par conséquent, ce rapport ne portera que sur les

ressources appartenant à ces trois catégories. Le 
tableau 1 montre l'évaluation des ressources canadiennes 
en uranium basée sur des résultats de l'étude réalisée 
par le sous-comité des réserves à la  fin de 1974. On a 
effectué cette évaluation en tenant compte de deux caté
gories de prix: l'une au prix estimatif du marché inter
national en décembre 1974, l'autre audoubledece prix.

Tableau 1. Evaluation des ressources canadiennes 
en uranium récupérables en 1974

Exploitables

Jusqu'à $15 par 
lb d'U308 

De $15 à $30 par 
lb d'U308 

Total

Tonnes courtes d'UsOa 
Mesurées Évaluées Hypothétiques

77 000 107 000

17 000 
124 000

237 000

84 000 
321 000

En se livrant à son évaluation, le sous-comité des 
réserves a appliqué au minerai encore dans le sol des 
facteurs appropriés de récupération à la  mine et à l'usine 
ainsi que des facteurs de dilution à la  mine pour en a rri
ver aux ressources récupérables. Ces facteurs dépen
dent des caractéristiques du gisement et de l'efficacité 
des opérations de broyage. En général, on présupposait 
des coefficients de dilution de 10 % , sauf dans des cas 
spéciaux où un coefficient inférieur semblait évident.
Dans les mines à ciel ouvert, i l  est possible de récupé
rer 100 %  du minerai tandis que, dans les mines souter
raines, le taux de récupération du mineraiestgénérale- 
ment de 75 à 85 % . 11 arrive quelquefois, à cause de 
circonstances particulières, que le taux de récupération 
soit inférieur à ce pourcentage. Environ 90 à 95 %  du 
contenu d'uranium dans le  circuit d'alimentation de 
l'usine est récupéré dans le  traitement mécanique.

Il faut aussi noter que les ressources prouvées sont 
celles que l'on peut récupérer au moyen de la  technologie 
et des méthodes d'exploit&tion en usage de nos jours.
Le coefficient de récupération pourra augmenter au fur 
et à mesure que la  technologie et les techniques minières 
progresseront.

I l est très important de souligner que l'évaluation 
des ressources disponibles à des prix variant entre $15 
et 330 par livre  d'U^Og est limitée uniquement aux prin
cipaux gisements du Canada. On possède relativement 
peu de données sur les ressources en uranium qui entreni 
dans cette catégorie de prix, étant donné que les efforts 
de recherche et de développement au Canada ont surtout 
visé à identifier des ressources de prix moindre. Par 
conséquent, on peut considérer cea estimations comme 

une évaluation incomplète des ressources canadiennes 
classées dans cette catégorie de prix.

On ne peut comparer directement l'évaluation du 
Groupe d'évaluation des ressources en uranium aux éva
luations précédentes, parce que les catégories diffèrent 
de l'une à l'autre et que les critères utilisés par le



Groupe sont définis beaucoup plus clairement. Pour 
cette dernière raison, certaines des ressources que l'on 
classait auparavant dans la  catégorie «évaluées» sont 
maintenant considérées comme «hypothétiques». En 
outre, les premières évaluations et données présentées 
en 1975 à l'AEA de l'OCDE aux fins d'études tenaient 
compte également des ressources que l'on trouve à l'ex
térieur des régions uranifères et qui ne font pas l'objet 
de ce rapport. Alors que la  différence réside en majeure 
partie dans la  catégorie des ressources dont on suppose 
l'existence au moyen d'études géologiques, certaines 
ressources additionnelles évaluées et hypothétiques qui 
se rencontrent dans les mines dormantes ont été incluses 
dans l'étude de l'AEA de l'OCDE dont i l  est question plus

Comme le total des ressources canadiennes en ura
nium présentées en 1975 à l'AEA/OCDE est moindre que 
celui qui a été publié en 1973, la  différence réside dans 
la  catégorie «hypothétiques». En fait, la  somme des 
ressources mesurées, évaluées et hypothétiques est plus 
grande que celle qui a été calculée en 1973.

Lu probabilité de trouver de l'uranium dans les 
régions inexplorées du Canada est élevée. Étant donné 
qu'il semble y avoir un accroissement de la  recherche 
d'uranium au Canada en 1975 et que les techniques de 
récupération se sont améliorées, on s'attend que les pro
chaines estimations des ressources du Canada en uranium 
seront plus élevées que celles qui sont présentées au 
tableau 1.

CAPACITÉ DE PRODUCTION PRÉVUE

Année Tonnes courtes d'UaOs
1982 14 400
1983 13 500
1984 15 000

Les capacités de production prévues tiennent compte 
de la  production d'uranium à partir de m inerais à plus 
faible teneur et de la  réforme des installations quand les 
gisements existants sont épuisés. Si on trouve de nou
veaux gisements la  capacité de production justifiable 
pourrait augmenter.

BESOINS CANADIENS EN URANIUM ET 
ATTRIBUTIONS AU PAYS

La déclaration de principe du 5 septembre 1974 exige 
qu'il y ait suffisamment d'uranium mis en réserve pour 
être utilisé au pays pour permettre à chaque réacteur de 
centrale nucléaire en exploitation ou dont la  mise en ser
vice est prévue dans les dix prochaines années, de fonc
tionner à une capacité moyenne annuelle de 80 % pendant 
30 ans à compter de maintenant ou pendant 30 ans à 
compter de la  mise en service des tranches nucléaires, 
selon le dernier en date de ces cas. I>ü plus, le Ministre 
a déclaré qu'une industrie de service devrait démontrer 
à la  Commission de contrôle de l'énergie atomique 
qu'elle a conclu des engagements contractuels qui lu i 
assurent pour 15 années à l'avance l'approvisionnement 
de ses réacteurs en exploitation et de ceux qui font l 'objet 
d'engagements.

L'évaluation des attributions au pays faite à l'inten- 
des producteurs et des industries de service se fonde sur 
ce qui suit:

La capacité de production dépend de l'importance de 
l'usine de traitement ou de la  possibilité pour la  mine de 
fournir suffisamment de minerai à l'usine. La production 
de concentrés d'uranium de l'usine dépend de la  teneur du 
minerai tiré de la  mine et traité.

En 1974, les trois producteurs d'uranium canadiens 
en exploitation, Denison Mines Limited, Rio Algom Lim i
ted et Eldorado Nucléaire Ltée ont produit au total 4 442 
tonnes courtes d'U3Og. La capacité de production totale 
prévue par le Groupe d'évaluation des ressources en ura
nium pour ces sociétés et les autres qui sont énumérées 
au tableau 1 est présentée au tableau 2.

Tableau 2. Capacité de production en uranium 
prévue au Canada d'ici 1984

Réacteurs en 
exploitation

Douglas Point 
Gentilly 1 
Pickering 1 à 4

Réacteurs en 
construction 

ou faisant 
l'objet 

d'engagements

Bruce 1 -4  
Pickering 5 -8  
Gentilly 2 
Lepreau

Propriétaire

EACL
EACL
Hydro-Ontario

Production 
nette (MWe)

208 
250 

2 056

Production
prévue

Propriétaire MWe service

Hydro-Ontario 2 980 1976-79
Hydro-Ontario 2 056 1980-82
Hydro-Québec 600 1978
C .E .E .N .B . 600 1979

Année Tonnes courtes d'UsOs
1975 6 100 Production globale des centrales en exploitation et de
1976 7 550 celles qui font l'objet d'engagements: 8 750 MWe
1977 7 850
1978 10 800
1979 11 600 Même si le réacteur expérimental de Rolphton en Ontario
1980 12 000 est en exploitation, il  s'agit essentiellement d'une instal
1981 13 400 lation servant à l'expérimentation et à la formation et on



en tient pas compte pour cette raison dans le s évaluations 
à long terme des ressources en uranium.

En plus des a 750 mégawatts en exploitation ou 
faisant l ’objet d'engagements, on prévoit 2 950 mégawatts 
en exploitation au Canada pour chacune des années 1983 
et 1984 et 3 7S0 mégawatts en 1985, ce qui donne pour
1985 une capacité globale en service d'environ 18 400 
mégawatts. Les besoins à long terme en uranium des 
réacteurs que représente cette capacité ont été évalués 
sur la  base de 5 tonnes d'U^Os par mégawatt. Ce calcul 
se base sur l'obligation de prévoir pour 30 ans à l'avance 
le s besoins en combustible des réacteurs CANDU actuel
lement en construction au Canada, s i ceux-ci fonctionnent 
à 80 %  de leur capacité.

La situation en 1975 est illustrée à la  figure 2. La 
quantité d'uranium que le s producteurs doivent réserver 
à l'utilisation au pays est représentée par le s surfaces 
hachurées A et B. Four suffire à la  production des 
18 400 mégawatts que l'on prévoit en service en 1985, 
cette réserve protégée s'élève à 92 000 tonnes d'UjOg.
On exigera des industries de services que pour une par
tie de cette réserve protégée elles aient des contrats 
fermes qui leur assurent pour 15 ans l'approvisionnement 
de leurs réacteurs en exploitation ou faisant l'objet d'en
gagements. Ceci est représenté par la  surface quadrillée

B et représente 26 000 tonnes d'UgOg pour la  capacité de 
8 750 mégawatts faisant l'objet d'engagements.

Pour la  répartition au pays entre les producteurs on 
a compté le s  ressources m esurées, évaluées et hypothé
tiques en leur attribuant respectivement des facteurs de 
pondération de 1 ,0 , 0,8 et 0 ,7 . Le facteur de pondéra
tion de valeur moins élevée pour le s deux dernières 
catégories reflète un degré de fiabilité inférieure à celui 
des ressources m esurées. On a attribué à chaque pro
ducteur d'uranium une partie des besoins du pays en 
rapport avec ses réserves pondérées et le s réserves 
globales pondérées de tous le s producteurs d'uranium 
canadiens qui font le commerce de l ’uranium. C e ci équi
vaut à environ 25 % de la  réserve pondérée de chaque 
producteur.

Les producteurs d'uranium canadiens ont des engage
ments contractuels d'exportation d'environ 120 000 tonnes 
courtes d'UgOg et de cette quantité environ 5 000 tonnes 
courtes font l'objet d'importants engagements J'exporta
tion des stocks de la  Denison Uranium Canada Ltd. et des 
stocks généraux du gouvernement. Les deux tiers envi
ron de ce tonnage font déjà l'objet de perm is d'exportation 
et le s organismes de réglementation étudient présente
ment les demandes de perm is d'exportation concernant 
l'autre tie rs. M is à part leurs engagements et leurs

Figure 2

S ITU A TIO N  DES APPROVISIONNEM ENTS EN URANIUM  
».«oo! POUR UTILISATIO N AU CANADA EN 1975

A -  APPROVISIONNEMENT PRÉVU 
B-RESPONSABILITÉ DES INDUSTRIES DE SERVICES 
a -  EXPORTATIONS GARANTIES 
b -  EXPORTATIONS CONDITIONNELLES 
C-AUCUNE EXPORTATION

TONNES D’U jO ,
9 2 .0 0 0
2 6 .0 0 0



attributions au pays et en supplément de ceux-ci, les 
producteurs canadiens disposent encore de presque 50 % 

de leurs ressources pondérées qui ne font pas l'objet 
d'engagement et qui pourront leur permettre de répondre 
aux demandes futures de l'étranger ou du pays.
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Indicated (Probable) Ore comprises ore for which 
tonnage and grade are computed partly from 
specific measurements, samples, or production 
data and partly from projection for a reasonable 
distance on geological evidence. The openings 
or exposures available for inspection, measurement 
and sam pling are too w idely or inappropriately 
spaced to outline the ore completely or to establish 
its grade throughout.

Inferred (Possible) Ore comprises ore for which 
quantitative estimates are based largely on broad 
knowledge of the geological character of the deposit 
and for which there are few, if  any, samples or 
measurements. Estimates are based on assumed 
continuity cr repetition for which there is  geological 
evidence; this evidence may include comparison 
with deposits of sim ilar types. Bodies that are 
completely concealed but for which there is  some 
geological evidence may be included. Estimates 
of inferred ore should include a statement of the 
specific lim its w ithin which the inferred material 
may lie . These lim its varied depending upon the

characteristics and knowledge of the ore bodies 
but in  no case were they assumed to be more than 
2000 ft beyond -<ie boundaries for indicated ore.

Prognosticated Resources comprise estimated ton
nage of deposits which are located beyond specific 
lim its established for inferred ore. They may 
include tonnages of portions of identified ore bodies 
or of concealed satellite ore bodies, existence of 
which can be geologically assumed, or tonnages 
of deposits not yet identified in  new areas where 
geological conditions are considered favourable. 
Parameters of the prognosticated resources are, as 
a ru le , derived from identified deposits by extrap
olation or by quantificatior of geological information.

In th is report only resources in the measured, 
indicated and inferred categories are included. In the 
strict m ining sense only measured and indicated 
resources marketable at today's prices are included as 
reserves indicated in  Figure A l. With the rap id ly 
escalating prices for uranium some of the uranium 
resources in  the higher p rice classification should be 
included as reserves.

Figure A l
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On September 5, 1974 the Honourable 
Donald S. Macdonald, Minister of Energy, Mines and 
Resources announced the establishment w ithin his 
department of a Uranium Resource Appraisal Grf-.ip to 
audit annually Canada's uranium resources. The 
Group completed its assessment early in  1975.

As stipulated by the Minister, the assessment 
included resources recoverable at prices of up to twice 
the world market price for uranium at the time of the 
assessment. In December 1974 the v'orld market price 
for uranivm was estimated to be $15/lb  UßOg so uranium 
resources at up to $30/lb UjOg were included. Only 
districts with deposits capable of production in  the 
near term were included in the assessment so it is  not 
directly comparable with previous assessment. 
Resources in these districts recoverable for up to 
$30/lb (J.jOg were estimated at

Short tons U3Oe

Measured ............................................  81 000
Indicated ............................................  124 000
Inferred ..............................................  321 000

Resources in the last two categories were considered 
less reliable than those in the maasured-aâtegory, so 
for allocating responsibility for domestic requirements 
a-nong producers, weighting factors of 1. 0, 0. 8 and 
0. 7 were applied to each producer's tonnage in the 
measured, indicated and inferred categories. About 
25“, of each producer's adjusted reserve w ill be 
required to provide the 30-year fuelling requirements 
(92 000 short tons UjOg) for the 18 400 MWe of nuclear 
capacity expected to be operating in Canada by 1985.
Of this, domestic utilities are expected to have 
contracted for 26 000 short tons UjOg to provide the 
15-year fuelling requirements for the 8 750 'MWe of 
nuclear capacity operating or committed for construction.

Canada's production capability is  expected to grow 
from ti 100 short tons U^Og in 1975 to 12 000 tons by
1980 and to 15 000 tons by 1984.

A sim ilar study w ill be initiated in late 1975 for 
completion early in 1976, The price categories w ill be 
reviewed in light of prices prevailing at that time.
Also the analysis is  being extended to areas beyond 
presently known principal deposit areas.

INTRODUCTION

On September 5, 1974 the Honourable 
Ponuld S. Macdonald, Minister of Energy, Mines and 
Resources announced a new uranium policy for Canada 
with two prim ary objectives:

(a) to ensure at least a 30-year reserve of nuclear 
fuel for a ll existing, committed and planned 
reactors in  Canada in  any ten-year forward 
period,

(b) to ensure that sufficient uranium production 
capacity is  available for the Canadian dometic 
nuclear power program to reach its fu ll 
potential.

In order to implement the policy the Minister 
announced the establishment of a Uranium Resource 
Appraisal Group within Energy, Mines and Resources 
Canada to audit annually Canada's uranium resources. 
The structure of the Group and its related sub-committees 
is  shown in  Appendix 1.

The first assessment of Canadian uranium reserves 
was made in  1958 by the Geological Survey of Canada 
(GSC) for publication on the occasion of the Second 
United Nations International Conference on the Peaceful 
Uses of Atomic Energy. W  The estimates were given 
by geological type and in  terms of to.-is of measured, 
indicated and inferred ore, with average grades. In
1964, for the Third  Geneva Conference the study was 
revised with resources further classified as to 
exploitability at various price levels. (2)

In 1964 the Nuclear Energy Agency, known at that 
time as the European Nuclear Energy Agency, set up 
the Working Party on Uranium and Thorium Resources 
for the purpose of preparing an assessment of the 
world's uranium and thorium resources. Canada, as 
an associate member of NEA, participated in  the 
assessment. The Canadian delegates to the Working 
Party adapted the GSC report to Geneva III for the pur
pose of the Canadian submission to ENEA and it formed 
part of an international report published in  August
1965. (3) Coverage of these world studies was subse
quently widened under the joint auspices of the 
ENEA and the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) and reports were issued in 1967, 1969 and 
1970. (4), (5), (6) The fourth in  the series of world 
uranium resource assessments was published in  1973^) 
and the assessment for the fifth is  now underway. W

These earlier assessments generally relied on data 
supplied by the uranium mining companies and uniform 
reporting both as to method and time of appraisal could 
not be ensured. With the establishment of the Uranium 
Resource Appraisal Group and the extensive discussions 
and detailed review of the irin in g  companies' data the 
assessment of uranium resources was done on a more 
uniform basis.

The Uranium Resource Appraisal Group has com
pleted its assessment of uranium reserves and additional 
uranium resources in and adjacent to the principal 
deposits of Canada based on data available in  late 
1974. While the Group has not completed its estimates 
of uranium resources outside these principal uranium 
deposits and w ill not be making its geological prognosti
cation of uranium resources in v irg in  areas this year, 
the Group considered it appropriate to publish a



progress report on its assessment of uranium resources. 
T h is assessment, being based on more uniform col
lecting and assessment criteria, is  considered more 
reliable than ea rlie r assessments.

URANIUM DEPOSITS OF CANADA

The locations of the uranium deposits of Canada 
included in  the assessment are in  8 d istricts as shown 
in  Figure 1. Also listed are the m ining companies 
owning or controlling the deposits.

Canada's most extensive uranium deposits are 
quartz-pebble conglomerate beds in  the Ellio t Lake 
region of Canada m id-w ay between Sudbury and Sault 
Ste. Marie near the north shore of Lake Huron. 
Denison Mines Limited and Rio Algom Limited have 
been m ining these beds since the 1950's and expect to

be m ining them u n til after the turn of the century. Due 
east of E llio t Lake near Espanola, Ontario, the Agnew 
Lake mine is  being developed to recover uranium, also 
from quartz-pebble conglomerate.

Madawaska Mines Limited (form erly Can-Fed 
Resources Corporation) was recently incorporated to 
recover uranium  from the dormant Canadian Faraday 
mine neai Bancroft, Ontario! The uranium  ore occurs 
in  pegmatite bodies.

In eastern Labrador two deposits (Kitts and 
M ichelin) have been outlined near Kaipokok Bay by 
Brinex Lim ited, a sub sid iary of Brir.co Ltd. Continued 
favourable uranium  marketing conditions could 
encourage early development of these deposits to 
recover the uranium .

Eldorado Nuclear Lim ited's Beaverlodge operation 
in  the v ic in ity  of Uranium* C ity  a few m iles from the 
north shore of Lake Athabasca in  northern Saskatchewan

Figure 1: Location of major uranium  deposits in  Canada.



recovers uranium from pitchblende-bearing veins and 
related deposits. Gulf Minerals Canada Limited, in  
partnership with Uranerz Canada Limited, is  developing 
its Rabbit Lake deposit near Wollaston Lake in 
Saskatchewan. Amok Ltd. a subsidiary of French inter
ests has outlined significant deposits in  the Carswell 
Dome area near Cluff Lake in northwest Saskatchewan 
' nd has announced plans for commencing production 
in ;977-78.

Consolidated Rexspar Minerals ana Chemicals 
lim ited has outlined a deposit in the Birch Island area 
near Kamloops, B. C. A significant fraction of the 
company is  owned by Denison Mines Ltd., which has 
recently indicated that exploration for uranium would 
be renewed on the property

1974 ASSESSMENT OF CANADA'S URANIUM RESOURCES

The earlier assessments were generally reported 
under the internationally agreed definitions of 
"reasonably assured resources" and "estimated addi
tional resources". The definitions of these classifications 
and their relationship to other resource definitions are 
shown in Appendix 2. The "estimated additional 
resources" category includes resources geologically 
prognosticated from sporadic sampling as well as those 
inferred from more regular sampling. For policy pur
poses, i. e. assigning domestic allocations among pro
ducers, only uranium resources in the measured, 
indicated and inferred categories are included by the 
Department. Consequently in this report only resources 
in  these categories are given. Table 1 shows the 
assessment of Canada's uran; '■’’sources based on 
the study concluded by the r ^-ves sub-committee at 
the end of 1974. The assessment was done under two 
price categories; one at the estimated world market 
price in December, 1974 and the other at twice that 
price.

Table 1. 1974 Estimates of
Canada's Recoverable Uranium Resources

Short tons UjOg

Mineable Measured Indicated Inferred

Up to $15/lb  U308 77 000 107 000 237 000
$15 to $30/lb U3Os 4 000 17 000 84 000

operations 100% of the orebody can be recovered, 
while for underground operations recovery is  generally 
75 to 85%. In a few instances, because of special c ir 
cumstances, recoveries may be less than this. About 
90 to 95% of the uranium in  the m ill feed is  recovered 
in  the m illing operation.

It should be noted that the resources shown are 
those recoverable under today's technology and mining 
practices. The recovery factors may increase with 
improvements in technology and mining techniques.

It is  most important to emphasize that the estimates 
of resources available at prices from $15 to $30 per 
pound UjOg are restricted only to the principal deposits 
in  Canada. Data related to uranium resources in  this 
price category are relatively limited since exploration 
and development efforts in  Canada have been 
concentrated on identifying lower cost resources. 
Consequently, these estimates can be looked upon as 
an incomplete appraisal of Canada's resources in  this 
price category.

The Uranium Resource Appraisal Group's 
assessment is  not directly comparable with earlier 
assessments because of differences in reporting classi
fications and the more strictly defined criteria used by 
the Uranium Resource Appraisal Group. Because of 
the latter, some of the resources which had previously 
been classified as indicated are now in the inferred 
category. In addition, the earlier assessments and 
data submitted in 1975 for the NEA/OECD study 
included estimates of resources outside the uranium 
districts covered in this report. While most of the 
difference is  in  the geologically prognosticated category 
somr additional indicated and inferred resources in 
dormant mines have been included for the NEA/OECD 
study referred to earlier. W

While the total Canadian uranium resources sub
mitted in 1975 for the NEA/OECD study were less than 
those published in 1973, the reduction is  in  the geo
logically prognosticated category. In fact the sum of 
the measured plus indicated plus inferred resources 
is  greater than reported in 1973.

The potential for finding uranium in unexplored 
regions of Canada is  large. With the apparent accelera
tion of uranium exploration in Canada in  1975 and 
improved recovery techniques, it ia expected that 
future assessments of Canada's uranium resources 
w ill be higher than those shown in Table 1.

Total 81 000 124 000 321 000

In making its assessment the reserve sub-committee 
applied appropriate mine and m ill recovery factors and 
mine dilution factors to ore in  the ground to arrive at 
the recoverable resources. These factors are dependent 
upon the characteristics of the orebody and the 
efficiency of the m illing operations. In general dilution 
factors of 10% were assumed except in  special cases 
where lower factors were warranted. For open pit

PROJECTED PRODUCTION CAPACITY

Production capacity is  controlled by the size of 
the m illing plant or by the ability of the mine to deliver 
sufficient ore to the m ill. The output of uranium con
centrates from the m ill is  dependent upon the grade of 
ore being mined and processed.

In 1974 the three operating Canadian uranium pro
ducers, Denison Mines Limited, Rio Algom lim ited 
and Eldorado Nuclear Limited produced a total of 4442



short tons UjOg. The Uranium Resource Appraisal 
Group's projection of the total production capacity 
for these and the other companies listed in  Figure 1 is  
shown in  Table 2.

Table 2. Estimated Canadian Uranium Production 
Capacity to 1984

Year Short tons UjOg

1975 ...........................................................  filOO
1976 ...........................................................  7550
1977 ...........................................................  7850
1978 ...........................................................  10 800
1979 ...........................................................  11 600
1980 ...........................................................  12 000
1981 ...........................................................  13 400
1982 ...........................................................  14 4C0
1983 ...........................................................  13 500
1984 ........................................... 15 000

The capacities shown allow for production of 
uranium concentrates from lower grade ores and the 
decommissioning of facilities once existing reserves 
are mined out. If new deposits are found the supportable 
production capacity could be increased.

CANADIAN URANIUM REQUIREMENTS AND 
DOMESTIC ASSIGNMENTS

The policy statement of September 5, 1974 requires 
sufficient uranium to be reserved for domestic use to 
enable each nuclear power reactor operating or planned 
for operation , ''n years into the future to operate at an 
average annum capacity factor of 80% for 30 years from 
today or from the in-service dates of the nuclear units, 
whichever is later. Further, the Minister stated that 
a u tility would be required to demonstrate to the Atomic 
Energy Control Board that it is  maintaining a contracted 
15-year forward supply for both operating and committed 
reactors.

Assessment of domestic assignments for producers 
and utilities «vas based on the following:

Operating Reactors Owner Net Output

Douglas Point .............. ___AECL 208
GentLUy 1 ..................... 250
Pickering 1 to 4 ............ 2056

Hydro

Figure 2

URANIUM  SUPPLY FOR DOMESTIC APPLICATIONS 1975 SITUATION



Reactors Under 
Construction 
or Committed

Expected Net Estimated 
Owner Output-MWe In-Service

Bruce 1 - 4 .........Ont. Hydro
Pickering 5 -  8 .. Ont. Hydro
Gentilly 2...........  Hydro Que.
Lepreau............. N. B .E .P .C.

2980
2056
600
600

1976-79
1980-82

19; 3 
1979

Total operating and committed...............  8 750 MWe

While the Nuclear Power Demonstration reactor at 
Rolphton, Ontario is  operating, it is  basically an 
experimental and training facility and is  therefore not 
included for long-term uranium assessments.

In addition to the 8 750 megawatts operating or 
committed, a further2 950megawatts are projected to 
be operating-in Canada in each of the years 1983 and
1984 and another 3750 megawatts in 1985, bringing the 
total in-service capacity by 1985 to approximately 
18 4P0 megawatts. Long-term uranium requirements 
for the reactors represented by this capacity were 
assessed on the basis of 5 tons UjOg per megawatt.
This is  based on the 30-year fuel requirement at 80% 
capacity factor for CANDU reactors currently unde*’ 
construction in Canada.

The situation for 1975 i j  illustrated in Figure 2.
The uranium which producers are required to allocate 
for domestic use is  represented by the hatched areas 
A plus B. For the 18 400 megawatts projected to be in 
operation by 1985 this protected supply amounts to 
92 000 tons U;;0^. Of this, utilities w ill b ■ required 
to have firm contracts to provide 15-year supplies for 
their operating or committed reactors. This is  
represented by the cross-hatched area B and amounts 
to 26 000 tons UgOg for the 8 750 megawatts of com
mitted capacity.

In assigning the domestic allocation among producers, 
measured, indicated and inferred resources were 
included with weighting factors of 1.0 , 0. 8 and 0. 7 
respectively. The lower values for the last two cate
gories reflect a lesser degree cf re liab ility than measured 
resources. Each uranium producer was allocated its 
share of the domestic requirement in accordance with 
its adjusted reserve to the total adjusted reserve for 
all the Canadian uranium producers marketing uranium. 
This amounts to about 25% of each producer's adjusted 
reserve.

Canadian uranium producers have contractual 
export commitments for about 120 000 short tons UgOg 
of which aoout 5000 short tons UjOg are outstanding 
export commitments from the Denison/Uranium Canada 
Ltd. stockpile and the general government stockpile. 
Some two thirds of the tonnage has been approved for 
export and one third is  under review by the regulating 
agencies. Over and above these commitments and their 
domestic allocations, Canadian producers w ill still 
have almost 50% of their adjusted resources uncommitted 
to meet future export or domestic needs.
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APPENDIX 1

Uranium Resource Appraisal Group

The Uranium Resource Appraisal Group is composed 
of senior officials of Energy, Mines and Resources 
Canada and technical experts intimately associated 
with uranium geology, mining and m illing. Activities 
of the Group are carried out by three inter-related 
sub-committees:

-  Reserve assessment having the primary responsi
b ility to audit the measured and indicated reserves 
in the principal uranium deposits of Canada 
recoverable under current conditions. Th is sub
committee also is  responsible for assessing the 
uranium production capability supported by these 
deposits.

-  Additional resources having the prim ary responsi
b ility to estimate the inferred end prognosticated

resources associated with known uranium districts 
in  Canada where mineable deposits exist or existed. 
The sub-committee w ill also be estimating uranium 
resources in  regions where only uranium occur
rences are known and has as its longer term task 
the geological prognostication of uranium resources 
which may be discovered in virg in  areas of 
Canada.

Economic co-ordination having the primary 
responsibility for relating reserves to domestic 
requirements and export commitments, the latter 
in  co-operation with the regulating agencies. The 
sub-committee recommends specific domestic allo
cations to be assigned to procu rers. The sub
committee also recommends the assignment of tor -  
nage for reactors in operation or committed by 
utilities.

APPENDIX 2

Definitions of Resources

The Department of Energy, Mines and Resources 
has recently completed a study and agreed on a termi
nology and definitions of reserves and resources and 
w ill be formally publishing the agreed terminology 
and definitions in  1975. For uranium resources the 
Department adopted the internationally agreed defini
tions developed by the Nuclear Energy Agency working 
party on uranium and thorium resources. These are:

"Reasonably Assured Resources refers to uranium 
which occurs in known ore deposits of such grade, 
quantity and configuration that it can, within the 
given price range, be profitably recovered with 
currently proven mining and processing technology. 
Estimates of tonnage and grade are based on 
specific sample data and measurements of the 
deposits, and on knowledge of orebody habit. "

"Estimated Additional Resources refers to uranium 
surmised to occur in unexplored extensions of 
known deposits or in  undiscovered deposits in 
known uranium districts, and which is  expected 
to be discoverable and economically exploitable 
in the given price range. The tonnage and grade 
of Estimated Additional Resources are based p ri
m arily on knowledge of the characteristics of 
deposits within the same districts. "

In practice, known uranium districts, as treated 
by the Department of Energy, Mines and Resources, 
refer to districts in  which uranium is  (or has been) 
known to occur in sufficient tonnage that it could be 
(or has been) produced profitably within a specified 
price range. In essence, this includes a ll uranium

districts containing past, present and prospective 
mines and reasonable extensions of such districts, 
based on firm geological evidence. Known districts 
do not include v irg in  areas or areas where, only occur
rences are known, however favourable the geology 
might be.

The relationship between the internationally 
accepted NEA*/IAEA* definitions and those used in the 
Department is  shown in Figure A l. In implementing the 
policy statement made by the Minister of Energy, Mines 
and Resources on September 5, 1974 only parts of the 
"estimated additional resources" are included, namely 
those in the inferred category.

Ore is  a natural mineral-bearing substance from 
which one or more commodities can be profitably 
extracted by mining and separation under condi
tions prevailing at the time of the appraisal.

Measured (Proven) Ore comprises ore from which 
tonnage is  computed from dimensions revealed in 
outcrops, trenches, workings, or d r ill holes, 
and for which grade is  computed from adequate 
sampling. The sites for inspection, sampling, and 
measurement are so closely spaced on the basis of 
defined geological character that the size, shape 
and mineral content are well established. It must 
be stated whether the tonnage and grade refer to 
in situ or to recoverable ore, with recovery factors 
shown and explained.

*NEA — Nuclear Energy Agency of the Organization for 
Economic Co-operation and Development.

♦IAEA -  International Atomic Energy Agency.



ANNEXE 1

Groupe d'évaluation des ressources en uranium

Le Groupe d'évaluation des ressources en uranium 
se compose de hauts fonctionnaires de l'Energie, des 
Mines et des Ressources ainslque d'experts expérimentés 
du domaine de la géologie, de l'extraction de l'uranium 
et de l ’opération du broyage. Les travaux du groupe 
sont effectués par trois sous-comités interdépendants:

-  le sous-comité de l'évaluation des réserves a 
pour tâche première de quantifier les réserves 
mesurées et évaluées des principaux gisements 
d'uranium au Canada récupérables dans les 
conditions actuelles. 11 est également chargé 
d'évaluer la capacité de production d'uranium 
dont sont susceptibles ces gisements.

-  le sous-comité des ressources additionnelles a 
pour tâche première d'évaluer les ressources 
hypothétiques et pronostiquées associées aux 
régions uranifères où des gisements d'uranium 
exploitables ont existé ou existent. II est 
également chargé d'évaluer les ressources en 
uranium dans les régions où seules des venues 
d'uranium ont été observées, et à plus long 
terme, de se prononcer sur les indices géologi
ques qui laissent présager la présence d'uranium 
dans des régions inexplorées du Canada.

-  le sous-comité de la coordination économique a 
pour tâche première d'harmoniser les besoins 
du marché intérieur et les engagements d'expor
tation en collaboration avec les agences de 
réglementation. C'est lui qui recommande le 
genre de répartition à faire à l'intérieur du pays 
entre les producteurs. Il recommande également 
les quantités à attribuer â chaque réacteur en 
service ou faisant i'objet d'engagement de la 
part des services publics.

ANNEXE 2 

Définitions des ressources

Le ministère de l'Énergie, des Mines et des 
Ressources a depuis peu terminé une étude pour 
convenir d'une term inolvie et de définitions relatives 
aux mots réserves et ressources; la terminologie et les 
définitions arrêtées paraîtront officiellement en 1975.
En ce qui a trait à l'uranium, le Ministère a adopté les 
définitions, acceptées à l'échelle internationale, qui ont 
été formulées par un groupe d'étude sur les ressources 
en uranium et en thorium lo l'Agence pour l'énergie 
nucléaire. Voici ces définitions:

Les ressources raisonnablement assurées 
désignent l'uranium présent dans des gisements 
connus dont la teneur, les quantités et la 
configuration sont de nature à en permettre

l'extraction rentable compte tenu d'une échelle 
de prix donnée et de l'état actuel de la technologie 
de l'extraction et de la transformation. On se 
fonde sur des données et des mesures fournies 
par un échantillonnage des gisements et sur la 
connaissance de l'aspect du gfte pour faire des 
estimations sur les quantités et la teneur.

Les ressources additionnelles supposées désignent 
l'uranium dont on soupçonne la présence dans des 
prolongements inexplorés de gisements connus ou 
dans des gisements qu'on pense découvrir dans 
des régions uranifères et qui seraient économi
quement exploitables compte tenu d'une échelle 
de prix donnée. On se fonde principalement sur 
la connaissacce des caractéristiques des 
gisements de la même région pour établir les 
quantités et la teneur des ressources additionnelles 
supposées.

En pratique, tes régions uranifères connues, selon 
le ministère de l'Énergie, des Mines et des Bessources, 
s'entendent des régions dans lesquelles on trouve (ou on 
a trouvé) effectivement de l'uranium en quantité suffi 
sante pour qu'on puisse (ou qu'on ait pu) l'exploiter de 
façon rentable dans une échelledeprlxdéterminée. Cette 
catégorie englobe essentiellement toutes les régiocB 
uranifères qui renferment des mines anciennes, actuelles 
ou éventuelles ainsi que les prolongements de ces régions 
dont on suppose raisonnablement l'existence en se fondant 
sur des critères géologiques solides. Les régions 
connues ne comprennent pas les zones vierges ou les 
régions où seulement quelques venues ont été découvertes 
même si les conditions géologiques s'avèrent favorables.

La figure A l confronte les définitions de l'AEA* et 
de l'AIEA++ approuvées à l'échelle internationale avec 
celles que le Ministère utilise. Dans la mise en œuvre 
de la politique énoncée par le ministre de l'Énergie, des 
Mines et des Bessources le 5 septembre 1974, on ne 
tient compte que d'une partie des «ressources addition
nelles estim atives», notamment les ressources classées 
comme «hypothétiques».

Un minerai est un élément naturel contenant des 
minéraux duquel on peut extraire des substz nces 
en les exploitant et les isolant de manière que ce 
soit rentable dans les conditions qui règntnt £u 
moment de l'évaluation.

Le minerai mesuré (prouvé) s'entend du minerai 
dont la quantité est calculée en fonction des 
dimensions révélées par les affleurements, les 
tranchées, les mines ou les trous de forage, et 
dont la teneur est définie au moyen d'un

* AEA -  Agence pour l'énergie atomique, membre de 
l'Organisation de coopération et de développe
ment économiques.

*"AIEA -  Agence internationale de l'énergie atomique.



échantillonnage approprié. La vérification, 
l'échantillonnage et la mesure se font dans un 
espace si réduit et le caractère géologique est 
à ce point défini qu'il est facile de bien établir 
les dimensions, la forme et la teneur en 
minéraux. Il faut indiquer s i la quantité et la 
teneur s'appliquent au minerai en place ou au 
minerai récupérable; il faut aussi indiquer et 
expliquer les facteurs de récupération.

Figure A l

CLASSIFICATION DES RESSOURCES 
EN URANIUM

Le minerai évalué (probable) englobe le minerai 
dont la quantité et la teneur sont calculées en 
partie au moyen de mesures, d'échantillons et 
de données de production précis, en partie par 
extrapolation portant sur une distance raison
nable et fondée sur des facteurs géologiques.

Les ouvertures ou les trous grâce auxquels on 
effectue les vérifications, les mesures et 
l'échantillonnage sont trop largement ou mal 
espacés pour que l'on puisse découvrir entière
ment le minerai ou établir sa teneur avec 
précision.

Le minerai hypothétique (possible) s'entend du 
minerai dont l'évaluation quantitative est fondée 
en grande partie sur une connaissance générale 
des caractéristiques géologiques du gisement et 
pour lequel on dispose de peu d'échantillons ou de 
mesures (ou pas du tout). On suppose l'existence 
d'une continuité ou d'une répétition en se fondant 
sur des facteurs géologiques parmi lesquels il 
peut s'agir d'une comparaison avec des gisements 
du même type. Cette catégorie englobe aussi les 
gisements qui sont entièrement masqués mais dont 
l'existence peut être géologiquement établie. En 
évaluant le minerai hypothétique, il  faut indiquer 
les limites précises entre lesquelles peut se 
trouver ce m inerai. Ces lim ites variaient en 
fonction des caractéristiques et de la connaissance 
qu'on avait des gisements de minerai, mais 
jamais on n'a supposé l'existence de cette catégorie 
de minerai à plus de 2 000 pieds au-delà des 
limites établies pour le minerai évalué.

Les ressources pronostiquées englobent les 
quantités estimatives des gisements qui se 
trouvent au-delà des limites précises établies 
pour le minerai hypothétique. Elles peuvent 
contenir des parties de gisements de minerai 
périphériques identifiées ou masquées, dont on 
peut géologiquement supposer l'existence, ou des 
quantités de gisements qui ne sont pas encore 
identifiés et qui se trouvent dans de nouvelles 
régions où les conditions géologiques sont jugées 
favorables. Les paramètres des ressources 
pronostiquées sont tirés, en règle générale, des 
gisements que l'on a Identifiés par extrapolation 
ou par quantification des données géologiques.

Ce rapport ne tient compte que des ressources 
classées dans les catégories «m esurées», «évaluées» 
et «hypothétiques». Au sens strictement minier, seules 
les ressources mesurées et évaluées que l'on peut 
vendre aux prix d'aujourd'hui font partie des réserves 
indiquées dans la figure A l. En rais^Ti de la hausse 
rapide des prix de l'uranium, certaines ressources en 
uranium classées à des prix plus élevés devraient être 
Incluses dans les réserves.
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