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SUMMARY INTRODUCTION

A Uranium Resource Appraisal Group was estab
lished within the Department of Energy, Mines 
and Resources in September, 1974 to audit 
annually Canada's uranium resources. The 
Group completed its second annual assessment 
early in 1976 under two price categories, up 
to $20/1b U3O8 and up to $40/1b U3O8 .

Resources recoverable for up to $40/1b U3O8 
were estimated at

Short Tons U3O8

Measured ................... 96,000
Indicated .....................  129,000
Inferred .....................  337,000

After deducting 1975 production of 4,600 tons, 
the resources have increased by some 7.8% over 
those reported in 1974. Resources in the last 
two categories were considered less reliable 
than those in the measured category, so for 
allocating responsibility for domestic re
quirements among producers, weighting factors 
of 1.0, 0.8 and 0.7 were applied to each pro
ducer's tonnage in the measured, indicated,
and inferred categories respectively.

Included in the report are estimates of prog
nosticated resources in known uranium dis
tricts. Such resources mineable for up to 
$40/1b U3O8 total 450,000 tons.

Approximately 21% of each producer's adjusted 
reserve will be required to provide the 30- 
year fuelling requirements of 81,000 tons 
U3O8 for the 14,700 megawatts of nuclear ca
pacity expected to be operating in Canada by 
1986. Of this amount, domestic utilities are 
expected to have contracted for 33,000 tons 
U3O8 to provide the 15-year fuelling require
ments for the 11,900 megawatts of nuclear gen
erating capacity now operating or committed 
for construction.

Canada's annual uranium production capability 
is expected to grow from 7,600 tons U3O8 in 
1976, to 13,000 tons in 1980, and to 15,000 
tons by 1984.

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

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

(b) to ensure that sufficient uranium produc
tion capacity is available for the Canadian 
domestic nuclear power program to reach
its full potential.

In order to implement the policy the Minister 
announced the establishment of a Uranium Re
source 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 re
serves was made in 1958 by the Geological Sur
vey of Canada (GSC) for publication on the 
occasion of the Second United Nations Inter
national Conference on the Peaceful Uses of 
Atomic Energy.(1) The estimates were given by 
geological type and in terms of tons of mea
sured, indicated and inferred ore, with average 
grades. In 1964, for the Third Geneva Confer
ence the study was revised with resources fur
ther classified as to exploitability at various 
price levels.(2)

In 1964 the Nuclear Energy Agency (NEA), known
at that time as the European Nuclear Energy
Agency (ENEA), set up the Working Party on 
Uranium and Thorium Resources for the purpose 
of preparing an assessment of the world's ura
nium 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 purpose 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 subsequently widened 
under the joint auspices of the NEA and the



International -Atomic Energy Agency (IAEA) and 
reports were issued in 1967, 1969, 1970, 1973 
and 1975.(4), (5), (6), (7), (8)

The Canadian contributions to the assessments 
up to 1973 generally relied on data supplied 
by the uranium mining companies, and uniform 
reporting both as to method and time of ap
praisal could not be ensured. With the es
tablishment of the Uranium Resource Appraisal 
Group and the extensive discussions and de
tailed review of the mining companies' data, 
the assessment of uranium resources beginning 
in 1974 was conducted on a more uniform basis.

The Uranium Resource Appraisal Group completed 
its first assessment of uranium reserves and 
additional uranium resources based on data 
related to the principal deposits of Canada in 
early 1975. While the Group had not completed 
its estimates of uranium resources outside 
these principal uranium deposits and, there
fore, did not make any geological speculations 
in 1975 of uranium resources in virgin areas, 
the Group considered it appropriate to publish 
a progress report on its assessment of uranium 
resources in August, 1975(9). This assessment,

being based on more uniform collecting and 
assessment criteria, was considered more re
liable than earlier assessments.

A second assessment of uranium reserves and 
additional uranium resources was begun in 
September, 1975 and the data collected are 
presented in this report. Included for the 
first time is information gathered on prog
nosticated resources in and adjacent to the 
mineable uranium deposits (known uranium dis
tricts). Additional areas favourable for uran
ium mineralization and containing uranium oc
currences will be evaluated in 1976 and will be 
incorporated in the next annual assessment.*

URANIUM DEPOSITS OF CANADA

The locations of the eleven uranium-bearing 
areas included in the assessment are shown in 
Figure 1.

Canada's most extensive uranium deposits occur 
in quartz-pebble conglomerate beds in tho Elliot 
Lake region of Canada mid-way between Sudbury

*The Department published in April, 1976 a report on Canadian energy strategy in which uranium 
and nuclear policy is discussed(lO). Furthermore the Department intends to publish later in 
1976 a report describing Canada's total non-renewable energy resources.

FIGURE 1. URANIUM— BEARING AREAS INCLUDED IN 1975 ASSESSMENT OF RESOURCES



and Sault Ste. Marie near the north shore of 
Lake Huron. Denison Mines Limited and Rio 
Algom Limited have mined these deposits since 
the 1950's- and expect to be mining them until 
after the turn of the century. Due east of 
Elliot Lake near Espanola, Ontario, a new mine 
is being developed by Agnew Lake Mines Limited 
to recover uranium, also from quartz-pebble 
conglomerate.

Madawaska Mines Limited (formerly Can-Fed Re
sources Corporation) was recently incorporated 
to recover uranium from the dormant Canadian 
Faraday mine near Bancroft, Ontario. The ur
anium ore occurs in pegmatite bodies.

In eastern Labrador two deposits (Kitts and 
Michelin) have been outlined near Kaipokok Bay 
by Brinex Limited (a subsidiary of Brinco) 
Ltd.), and by Urangeselischaft Canada Ltd., a 
German-owned company, in a joint venture. De
tailed feasibility studies are currently under
way and production could commence within a few 
years.

Eldorado Nuclear Limited's Beaver lodge oper
ation in the vicinity of Uranium City, a few 
miles from the north shore of Lake Athabasca 
in northern Saskatchewan, recovers uranium 
from pitchblende-bearing veins and related de
posits. Gulf Minerals Canada Limited, in part
nership with Uranerz Canada Limited, began to 
produce uranium in 1975 from its Rabbit Lake 
deposit near Wollaston Lake in Saskatchewan. 
Amok Ltd., a subsidiary of French interests, 
has outlined significant deposits in the 
Carswell Dome area near Cluff Lake in north
west Saskatchewan and has announced plans for 
production in 1978-79.

Consolidated Rexspar Minerals and Chemicals 
Limited 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 lately indicated Rexspar 
intends to carry on additional metallurgical 
test work on the deposit with a view to launch
ing a project feasibility study.

Recently a new discovery has been made in the 
Key Lake area in northern Saskatchewan on the 
southern edge of the Athabasca sandstone. 
Partners in the discovery were Uranerz Explo
ration and Mining Ltd., Inexco Mining Company 
(Canada) Ltd., and the Saskatchewan Mining 
Development Corporation. This find of uran
ium is one of the most significant to have been 
achieved in Canada during the past several 
years.

1975 ASSESSMENT OF CANADA'S URANIUM RESOURCES

Measured, Indicated and Inferred Resources

The same methodology and terminology defined in 
the 1974 a s s e s s m e n t ™ )  are used in this report. 
Earlier Canadian assessments were generally re
ported under the internationally agreed defini
tions of "reasonably assure4, resources" and 
"estimated additional resources". The defini
tions of these classifications and their re
lationship to Departmental resource definitions 
are shown in Appendix 2.

For policy purposes, i.e. assigning domestic 
allocations among producers, only uranium re
sources in the measured, indicated and inferred 
categories are included by the Department. Con
sequently in Table 1 below only resources in 
these categories are given. This assessment 
of Canada's uranium resources was based on a 
study conducted by the reserve assessment and 
resources additional to reserves sub-committees 
of the Uranium Resource Appraisal Group during

Table 1

1975 Estimates of Canada's Recoverable Uranium Resources* 

Short Tons U3O8

Mineable 

Up to $20/1b U3O8 

$20 to $40/1b U308

Measured

82.000 (77,000)

14.000 ( 4,000)

96,000 (81,000)

Indicated

107,000 (107,000)

22,000 ( 17,000)

129,000 (124,000)

Inferred

226.000 (237,000)

111.000 ( 84,000)

337,000 (321,000)

*Figures in brackets are from the 1974 assessment using price categories of up to $15/1b U^Os, 
and $15 to $30/lb U3O8 .



late 1975 and early 1976. The assessment was 
done under two price categories, one at the 
estimated world market price in mid-1975 and 
the other at twice that price.

After deducting 1975 production of 4,600 tons, 
the resources have increased by some 7.8% over 
those reported in 1974(9). Part of the in
crease was due to a more extensive study of 
data on deposits in established mines and part 
to the discovery of new resources. There was 
little impact produced by increasing the as
sessment price because of the inflation ex
perienced in Canada in 1975.

In making its assessment the reserve assessment 
and resources additional to reserves sub-com- 
mittees applied appropriate mine and mill re
covery 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 milling operations. In gen
eral, dilution factors of 10% were assumed ex
cept in special cases where lower factors were 
warranted. As a rule, for open pit operations 
higher recoveries are achievable than for 
underground operations where recoveries gen
erally reach 75-85%. In a few instances, be
cause of special circumstances, recoveries may 
be less than 75%. About 90 to 95% of the 
uranium in the mill feed is recovered in the 
milling operation..

It should be noted that the resources shown 
are those recoverable under today's technology. 
The recovery factors may increase with im
provements in technology.

It is most important to emphasize that the 
estimates in Table 1 of resources available at 
prices from $20 to $40 per pound U3O8 are re
stricted 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. With the apparent expansion of ur
anium exploration activity in Canada in 1976, 
partly in response to increased uranium prices, 
estimates of resources in both price categories 
can be expected to increase.

The Uranium Resource Appraisal Group's assess
ments are not directly comparable with earlier 
assessments reported internationally for Canada 
because of differences in reporting classifi
cations and the more strictly defined criteria 
used by the Uranium Resource Appraisal Group.

For example, because of the latter, some of the 
resources which had previously been classified 
as indicated are now in the inferred category.
In this context then, it is important to note 
that the sum of the measured plus indicated 
plus inferred resources has continued to in
crease. It is also important to emphasize that 
data published in the 1975 NEA/IAEA study (8) 
for Canada, included estimates of prognosticated 
resources, by virtue of the NEA/IAEA definition 
of "estimated additional resources" (See Appen
dix 2).

Prognosticated Resources

During 1975 the sub-committee on resources ad
ditional to reserves evaluated information 
gathered on prognosticated resources in and ad
jacent to the mineable uranium deposits and in 
geological extensions to these districts 
(i.e. - known uranium districts). Information 
was also gathered on speculative resources in 
a few other uranium-bearing areas where uranium 
occurrences of apparently significant importance 
have been identified. A number of additional 
areas where uranium occurrences are known will 
be considered during the 1976 exercise as will 
certain virgin areas which are considered to be 
favourable for uranium mineralization. The 
latest estimates of prognosticated resources 
are presented in Table 2. Resources in the 
speculative category will be reported in the
1976 assessment.

Table 2
1975 Estimates of 

Canada's Prognosticated Uranium Resources

(Short Tons U3O8)

Mineable

Up to $20/1b U308 168,000

$20 to $40/1b U3O8 282,000

TOTAL 450,000

Estimates of prognosticated resources nave not 
previously been published by Energy, Mines and 
Resources, except in an aggregated form together 
with estimates of inferred resources and de
fined as "estimated additional resources". In 
the 1975 NEA/IAEA report, it will be noted that 
there was a decrease in that part of the es
timated additional resource category attribu
table to prognosticated resources. This de
crease was due in large part to the more strin
gent criteria applied to the definition at that 
time.



Studies by the sub-committee on resources ad
ditional to reserves during 1975 have led to 
a substantial increase in prognosticated re
sources due partly to the favourable results 
of exploration programs during the last two 
years and partly to the inclusion of several 
new areas in the assessment. As exploration 
activity accelerates and the assessment of 
uranium potential expands, to other areas, es
timates of resources in all categories will 
undoubtedly increase.

PROJECTED PRODUCTION

Production capacity is controlled by the size 
of the milling plant or by the ability of the 
mine to deliver sufficient ore to the mill.
The output of uranium concentrates from the 
mill is dependent upon the grade of ore being 
mined and processed.

In 1975 the four operating Canadian uranium 
producers, Denison Mines Limited, Rio Algom 
Limited, Eldorado Nuclear Limited anri Gulf 
Minerals Canada Limited produced a tutal of 
4,631 short tons U3O8 . Shipments were higher 
however, totalling 6,126 tons. The Uranium 
Resource Appraisal Group's projection of total 
production for these and the other companies 
currently expected to come into operation dur
ing the next decade is shown in Table 3.

CANADIAN URANIUM REQUIREMENTS 
AND DOMESTIC ASSIGNMENTS

The policy statement of September 5, 1974 re
quires sufficient uranium to be reserved for 
domestic use to enable each nuclear power reac
tor operating or planned for operation ten 
years into the future to operate at an average 
annual capacity factor of 80% for 30 years from 
today or from the in-service dates of the nu
clear units, whichever is later. Further, the 
Minister stated that a utility would be re
quired to demonstrate to the Atomic Energy 
Control Board that it is maintaining a con
tracted 15-year forward supply for both oper
ating and committed reactors.

Assessment of domestic allocations for producers 
and utilities was based on the following.

Operati ng New
Reactors Owner Output-MWe

Douglas Point AECL 208

Gentilly 1 AECL 250

Pickering 1 to 4 Ontario
Hydro

2,056

Table 3

Estimated Annual Canadian Uranium F-roduction 
to 1985

Year Short Tons U3O8

1976 7,600
1977 8,800
1978 10,400
1979 11,600
1980 13,000
1981 13,400
1982 14,400
1983 13,500
1984 15,000
1985 15,000

These projections can be considered to be the 
maximum output attainable based on known re
serves, in that they assume an adequate avail
ability of manpower, equipment, capital fin
ancing, the existence of base-1oad contracts 
and sufficient lead-time. Should new deposits 
be discovered, supportable production levels 
could be increased.

Reactors Under
Construction Expected Net Estimated
or Committed Owner Qutput-MWe In-Service

Bruce 1-4 Ontario Hydro 2,984 1977-79

Pickering 5-8 Ontario Hydro 2,064 1981-83

Gentilly 2 Hydro Quebec 638 1979

Lepreau New Brunswick 
Electric Power 
Commission

635 1981

Bruce 5-8 Ontario Hydro 3,076 1983-86

Total operating and committed .... 11 ,911 MWe

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

In addition to the 11,911 megawatts operating 
or committed, a further 600 megawatts are pro
jected to be operating in Canada in 198^, and



2300 megawatts in 1986 bringinq the total in- 
service capacity by 1986 to approximately 
14,700 megawatts. Long-term uranium require
ments for the reactors represented by this 
capacity were assessed on the basis of 5.5 
tons U3O0 per megawatt. This is based on the 
30-year fuel requirement at 802 capacity fac
tor for CANDU reactors currently under con
struction in Canada.

The situation for 1976 is illustrated in Fig
ure 2. The uranium which producers are re
quired to allocate for domestic use is repre
sented by the hatched area A. For the 14,700 
megawatts projected to be in operation by 1986 
this projected supply amounts to 81,000 tons 
U3O3 . Of this, utilities will be 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 33,000 tons U3O8 for the
11,900 megawatts of committed capacity.

In assigning the domestic allocation among 
producers, measured, indicated and inferred

resources were included with weighting fac
tors of 1.0, 0.8 and 0.7 respectively. The 
lower values for the last two categories re
flect a lesser degree of reliability than mea
sured resources. Each uranium producer was 
allocated its share of the domestic require
ment in accordance with its adjusted reserve 
to the total adjusted reserve for all the 
Canadian uranium producers marketing uranium. 
This amounts to about 21% of each producer's 
adjusted reserve.

Canadian uranium producers have contractual 
export commitments for about 110,000 short 
tons U3O8 of which about 4000 short tons U3O8 
are outstanding export commitments from the 
Denison/Uranium Canada Limited stockpile and 
the general government stockpile. Over and 
above these commitments and their domestic 
allocations, Canadian producers will still 
have almost 50% of their adjusted resources 
uncommitted to meet future export or domestic 
needs.

FIGURE 2
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APPENDIX 1

Uranium Resource Appraisal Group

The Uranium Resource Appraisal Group is com
posed of senior officials of Energy, Mines and 
Resources Canada and technical experts inti
mately associated with uranium geology, mining 
and milling. Activities of the Group are 
carried out by three inter-related sub-com- 
mi ttees:

- Reserve assessment - having the primary re
sponsibility to audit the measured and in
dicated reserves in the principal uranium 
deposits of Canada recoverable under current 
conditions. This sub-committee also is re
sponsible for assessing the uranium pro
duction capability supported by these de
posits .

- Resources additional to reserves - having 
the primary responsiblity to estimate the 
inferred and prognosticated resources as

sociated with known uranium districts in 
Canada where mineable deposits exist or 
existed. The sub-committee will also be 
estimating uranium resources in regions 
where only uranium occurrences are known and 
has as its longer term task the assessment 
of speculative resources in virgin areas of 
Canada and in areas where only occurrences 
are known.

- Economic co-ordination - having the primary 
responsibility of relating reserves to do
mestic requirements and export commitments, 
the latter in co-operation with the regu
lating agencies. The sub-committee recom
mends specific domestic allocations to be 
assigned to producers. The sub-committee 
also recommends the assignment of tonnage 
for reactors in operation or committed by 
uti1ities.



The Department of Energy, Mines and Resources i
has recently completed a study and agreed on :
a terminology and definitions of reserves and 
resources and will be formally publishing the 
agreed terminology and definitions in 1976.
For uranium resources the Department adopted 
the internationally agreed definitions devel
oped by the Nuclear Energy Agency Working 
Party on Uranium and Thorium Resources as used 
in its 1973 and earlier reports.* 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 ex
tensions of known deposits or in undis
covered 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 pri
marily 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 all uranium districts containing 
past, present and prospective mines and reason
able extensions of such districts, based on firm 
geological evidence. Known districts do not in
clude virgin areas or areas where only occur
rences are known, however favourable the geol
ogy might be.

The relationship between the internationally 
accepted N E A * * / I A E A * * *  definitions and those used

in the Department is shown in Figure AI. 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 separ
ation under condition.s 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 drill holes, and for which grade is com
puted from adequate sampling. The sites 
for inspection, sampling, and measurement 
are so closely spaced on the basis of de
fined geological character that the size, 
shape and mineral content are well estab
lished. It must be stated whether the ton
nage and grade refer to in situ or to re
coverable ore, with recovery factors shown 
and explained.

Indicated (Probable) Ore comprises ore for 
which tonnage and grade are computed partly 
from specific measurements, samples, or pro
duction data and partly from projection for 
a reasonable distance on geological evidence. 
The openings or exposures available for in
spection, measurement and sampling are too 
widely 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 geologi
cal character of the deposit and for which 
there are few, if any, samples or measure
ments. Estimates are based on assumed con
tinuity or repetition for which there is 
geological evidence; this evidence may in
clude comparison with deposits of similar 
types. Bodies that are completely concealed 
but for which there Is some geological evi-

I dence may be included. Estimates of inferred

*In its 1975 report (8 ) the NEA/IAEA changed its resource definitions to refer to cost instead of 
price. Canada retained the price classification.

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



FIGURE A — 1

CLASSIFICATION SCHEME 

FOR
RECOVERABLE URANIUM RESOURCES

DEPARTMENT OF ENERGY, MINES & RESOURCES

INCREASING ASSURANCE OF EXISTENCE 

EXISTENCE CLASSES

RESOURCES COVERED IN THIS REPORT

ore should include a statement of the 
specific limits within which the inferred 
material may lie. These limits vary de
pending upon the characteristics and knowl
edge of the ore bodies but in no case are 
they assumed to be more than 2000 ft. be
yond the boundaries for indicated ore in 
uranium deposits.

Prognosticated Resources comprise estimated 
tonnage of deposits which are located be
yond specific limits established for infer
red ore. They may include tonnages of por
tions of identified ore bodies or of con
cealed satellite ore bodies, existence of 
which can be geologically assumed. Para
meters of the prognosticated resources are, 
as a rule, derived from identified deposits 
by extrapolation or by quantification of 
geological information.

Speculative Resources comprise estimated 
tonnage of deposits which are located out
side of known uranium districts in virgin 
areas or in areas where only occurrences are 
known.

In this report resources in the measured, in
dicated, inferred and prognosticated categories 
are included. In the strict mining sense only 
measured and indicated resources marketable at 
today's prices are included as reserves in
dicated in Figure A1. Because the world prices 
for uranium are already greater than the mid-
1975 price used in the current assessment some 
of the uranium resources in the higher price 
classification should now be included as 
reserves.
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L'ÉVALUATION EN 1975 DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR LE MARCHÉ CANADIEN DE L'URANIUM

RÉSUMÉ

C'est en septembreJ974 que fut mis sur pied, 
au ministère de l'Énergie, des Mines et des 
Ressources, un Groupe d'évaluation des 
ressources en uranium chargé de déterminer 
chaque année les ressources canadiennes 
d'uranium. Le Groupe a terminé au début de
1976 sa seconde étude annuelle pour 2 
catégories de prix: jusqu'à $20 la livre
d'U^Og et jusqu'à $40 la livre d 'U^Og-

Les ressources récupérables moyennant $40 ou 
moins la livre d'U^Og ont été évaluées comme 
sui t :

Tonnes courtes d 1Uo0,

Mesurées.............. 96 000
Indiquées............. 129 000
Présumées............. 337 000

Après soustraction de la production de 4 600 
tonnes en 1975, les ressources ont accusé un
accroissement de quelque 7,8 % par rapport
à 1974. Les ressources appartenant aux 2 
dernières catégories ont été considérées comme 
moins certaines que les ressources mesurées; 
c'est pourquoi, lorsqu'il a fallu répartir les 
charges de chaque producteur en fonction des 
besoins du marché intérieur, on a attribué des 
facteurs de pondération de 1,0, de 0,8 et de 
0,7 aux quantités de chaque producteur 
réparties respectivement en ressources mesu
rées, indiquées et présumées.

On trouvera dans ce rapport l'évaluation des 
ressources pronostiquées dans les régions 
uranifêres connues. Ces ressources 
exploitables moyennant $40 ou moins la livre 
d ’U^Og totalisent 450 000 tonnes.

Il faudra.utiliser environ 21 % des réserves 
redressées de chaque producteur pour répondre 
pendant 30 ans aux besoins en combustibles, 
soit 81 000 tonnes courtes d 1U3O8 , des 
centrales nucléaires d'une puissance globale 
de 14 700 MW qui devraient fonctionner au 
Canada d'ici 1986. De cette quantité, il est 
du reste prévu que les services publics du 
pays se seront engagés à acheter 33 000 tonnes 
d'UgOg afin d'alimenter pendant 15 ans leurs

centrales nucléaires existantes ou prévues 
dont la puissance globale est de 11 900 MW.

On s'attend que la capacité annuelle de 
production du Canada passera de 7 600 tonnes 
d 1U3O8 en 1976 à 13 000 tonnes en 1980 et à 
15 000 tonnes en 1974.

INTRODUCTION

Le 5 septembre 1974, l'honorable Donald S. 
Macdonald, ministre de l'Energie, des Mines 
et des Ressources, annonçait une nouvelle 
politique canadienne de l’uranium qui 
comportait 2 grands objectifs:

a) s'assurer d'une réserve d'au moins 30 ans 
de combustible nucléaire afin d'alimenter 
tous les réacteurs existants, faisant 
l'objet d'un contrat et prévus au Canada 
dans les 10 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.

Pour faire suite à ces objectifs, le Ministre 
annonçait 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 structure de ce groupe et de 
ses sous-comités interdépendants est indiquée 
à 1 '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 
nucléaire ('), sa première évaluation des 
réserves d'uranium du Canada; la Commission 
a alors donné le tonnage de nos ressources 
mesurées, indiquées et présumées en indiquant 
les caractères géologiques et les teneurs 
moyennes des minerais. A l'occasion de la 
troisième Conférence de Genève, en 1964, on a 
poussé plus loin la classification des 
ressources pour tenir compte des possibilités 
d'extraction moyennant différents coûts(2).



En 1964, l'Agence pour l'énergie nucléaire 
(AEN), alors appelée l'Agence européenne de 
l'énergie nucléaire (AEEN) a constitué un 
groupe de travail chargé de préparer une 
évaluation des ressources mondiales en uranium 
et thorium. En qualité de membre associé de 
l'AEN, le Canada a participé à cette 
évaluation. Les membres canadiens de l'équipe 
de travail ont molifié le rapport de la CGC 
déposé à la troisième Conférence de Genève, 
de manière â pouvoir le soumettre à l'AEEN 
et ce document à été intégré dans un rapport 
international publié en août 1965(3). Le 
sujet couvert par ces études monaiaies a été 
par la suite élargi sous la double égide de 
l'AEN et de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) et des rapports ont 
été déposés en 1967, 1969, 1970, 1973 et 
1975(4), (5), (6), (7), (Ô).

Les contributions canadiennes aux évaluations 
présentées jusqu'en 1973 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 utilisées et du moment 
où les évaluations avaient été faites. GrSce

à la création du Groupe d'évaluation des 
ressources en uranium, ainsi qu'aux études 
approfondies et à l'examen détaillé des données 
fournies par ces compagries minières, on a pu 
évaluer les ressources en uranium, â compter 
de 1974, en se fondant sur des critères plus 
uniformes.

Le Groupe d ' éval uati on des ressources en urani um 
a terminé, au début de 1975, son évaluation des 
réserves et des ressources supplémentaires en 
uranium, il s'agissait de sa première évalua
tion fondée sur des données concernant les 
principaux gisements du Canada. Étant donné 
qu'il n'a pas encore fini d'estimer les 
ressources en uranium qui se trouvent à 
l'extérieur des principaux gisements et qu'en 
conséquence il ne s'est pas livré en 1975 â 
des hypothèses géologiques quant aux ressources 
en uranium des zones vierges, le Groupe a cru 
bon de publier un rapport sur l'état d'avan
cement de ses travaux d'évaluation des 
ressources en uranium en aoQt 1975(9). Cette 
évaluation, qui est fondée sur des critères 
plus uniformes de collecte des données et 
d'évaluation, a été considérée comme plus 
fiable que les évaluations précédentes.

B  R ÉGION S URANIFERES

1. E l l io t  La ke  - B l in d  R ive r
2. A g n e w  Lake

3. «Plaque» d e  C o b a l t  

i. B a n c r o f t
5. Lac N ip i s s in g

6. B e a v e r lo d g e  e t  ré g io n s  
a d ja c e n te s

7. Z o ne  de  p l i s  du
la c  W o l l a s t o n  e t  zon es  
a d ja c e n te s

8. S t r u c t u r e  de  C a rs w e l l  
( lac  C lu f f )

9.  Lac B a k e r
10. P ro v in ce  te c t o n iq u e  

de  l ’ O u rs
A a k k o v ik -

a l  (Est 
L a b r a d o r )

F IG U RE 1. R É G IO N S  U R A N IFE R E S  C O M P R IS E S  D A N S  LE RAPPO RT D 'É V A L U A T IO N  D ES  R E SSO U R C E S, 1975.



Une seconde évaluation des réserves des ressources 
supplémentaires en uranium a été entamée en 
septembre 1975 et on trouvera dans le présent 
rapport les données publiées à ce sujet. Pour 
la première fois, on y trouvera des renseigne
ments recueillis sur les ressources pronostiquées 
à l'intérieur et à proximité des gisements 
exploitables d'uranium (région uranifêre 
connue). Les autres zones~qtri s-orrt'favcffabtes 
à la minéralisation de l'uranium et contiennent 
des venues d'uranium seront évaluées en 1976, 
et les résultats de ces travaux seront compris 
dans la prochaine évaluation annuelle.*

GISEMENTS URANIFÈRES DU CANADA

Les gisements uranifères du Canada qui ont fait 
l'objet de l'évaluation sont répartis en 11 
régions, comme le montre la figure 1.

Les gisements uranifères les plus vastes du 
Canada se composent de couches de conglomérats 
de galets de quartz; on les trouve dans la 
région d'Elliot Lake, â mi-chemin entre Sudbury 
et Sault-Sainte-Marie, près de la rive nord du 
lac Huron.

La Denison Mines Limited et la Rio Algom Mines 
Limited exploitent ces gisements dep.:is les 
années 50 et prévoient les exploiter jusqu'au 
début du siècle prochain. Juste à l'est 
d'Elliot Lake, près d'Espanola (Ont.), l'Agnew 
Lake Mines Limited est à mettre en valeur un 
nouveau gisement qui se compose également de 
conglomérats de galets de quartz.

La Madawaska Mines Limited, anciennement la 
Can-Fed Resources Corporation, s'est récemment 
constituée en corporation en vue d'extraire 
l'uranium de la mine inexploitée de Faraday, 
près de Bancroft (Ont.). Le minerai uranifêre 
se présente sous forme de massifs de pegmatite.

Dans l'est du Labrador, 2 gisements (Kitts et 
Michelin) ont été délimités près de la baie de 
Kaipokok dans le cadre d'une entreprise 
conjointe de la Brinex Limited (filiale de la 
Brinco Ltd.) et de 1'Urangesellschaft Canada 
Ltd., qui appartient à des intérêts allemands. 
Des études détaillées de faisabilité sont en 
cours et l'exploitation devrait commencer d'ici 
quelques années.

*Le Ministère a publié en avril 1976 un rapport 
sur la stratégie énergétique canadienne, dans 
lequel on traite de la politique de l'uranium 
et de l'énergie nucléaireO0 ). En outre, le 
Ministère a l'intention de publier dans le 
courant de 1976 un rapport décrivant l'ensemble 
des ressources énergétiques non renouvelables 
du Canada.

A son exploitation de Beaverlodge située à 
proximité d'Uranium City, soit à quelques 
milles de la rive nord du lac Athabasca dans 
le nord de la Saskatchewan, l'Eldorado 
Nucléaire Limitée extrait de 1'uraniumde filons 
contenant de l'uraninite et de gisements 
connexes. La Gulf Minerals Canada Limited, 
de concert avec l’Uranerz Canada Limited, a 
commencé en 1975 à extraire de l'uranium de 
son gisement de Rabbit Lake, près du lac 
Wollaston (Sask.). La compagnie Amok Ltd., 
filiale de sociétés françaises, a délimité 
d'importants gisements dans la région de 
Carswell Dome, près du lac Cluff, dans le nord- 
ouest de la Saskatchewan, et a fait connaître 
ses projets de mise en exploitation en 1978-79.

La Consolidated Rexspar Minerais and Chemicals 
Limited a délimité un gisement dans la région 
de Birch Island, près de Kamloops (C.-B.). La 
Denison Mines Limited, qui détient une fraction 
importante des actions de cette compagnie, a 
récemment indiqué que Rexspar a l'intention de 
poursuivre des essais métallurgiques dans ce 
gisement afin d'entreprendre une étude de 
faisabilité de l'exploitation.

On a tout récemment fai t une nouvel 1 e découverte 
dans la région de Key Lake, dans le nord de 
la Saskatchewan, en bordure sud des sables de 
1'Athabasca. Cette découverte a été effectuée 
conjointement par 1 'Uranerz Exploration and 
Mining Ltd., l'Inexco Mining Company (Canada) 
Ltd., et la Saskatchewan Mining Development 
Corporation. Cette découverte d'envergure est 
la plus importante au Canada depuis plusieurs 
années.

ÉVALUATION DES RESSOURCES CANADIENNES 
EN URANIUM EN 1975

Ressources mesurées, indiquées et présumées

On a uti 1 i sé dans ce rapport 1 a même méthodol ogi e 
et la même terminologie que celles qui sont 
définies dans l'évaluation de 1974(9). Dans 
le compte rendu des premières évaluations, on 
se conformait généralement aux définitions 
admises â l 'échelle internationale de «ressour
ces raisonnablement assurées» et «ressources 
supplémentaires estimées». On trouvera à 
l'annexe 2 la définition de ces catégories, 
ainsi que leurs rapports avec les définitions 
des ressources établies par le Ministère.

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, indiquées 
et présumées. Par conséquent, le tableau 1 
montre seulement l'évaluation des ressources



TABLEAU 1

Évaluation des ressources en uranium récupérables du Canada en 1975*

Tranche de prix 

Jusqu'à $20/1b d'U^Og 

De $20 à $40/1b d'U308

(tonnes courtes d'U^Og)

Mesurées 

82 000 (77 000)

14 000 ( 4 000)

96 000 (81 000)

Indiquées 

107 000 (107 000) 

22 000 ( 17 000)

129 000 (124 000)

Présumées 

226 000 (237 000)

111 000 ( 84 000)

337 000 (321 000)

*Les chiffres entre parenthèses sont tirés de 1 'évaluation de 1974 pour les catégories de prix de 
jusqu'à $15 par livre d'U30g et de $15 à $30 par livre d'U^Og.

canadiennes en uranium qui entrent dans ces 
catégories. Cette évaluation est basée sur 
une étude réalisée par le Sous-comité d'évalua
tion des réserves et le Sous-comité des 
ressources supplémentaires du Groupe d'évaluation 
des ressources en uranium à la fin de 1975 et 
au début de 1976. Cette évaluation tient 
compte de 2 catégories de prix: une au prix
estimatif du marché international ä 1 a mi -1975 
et l'autre au double de ce prix.

Si l'on déduit la production de 1975 soit 4 600 
tonnes, on constate que les ressources se sont 
accrues de quelque 7,8 % depuis l'évaluation 
de 1974(9). Cette augmentation est attribuable 
à une étude plus approfondie des données sur 
les gisements des mines établies ainsi qu'à 
la découverte de nouvelles ressources. Peu 
d'effets ont été remarqués à la suite de 
l'augmentation du prix d'évaluation à cause 
de l'inflation subie au Canada en 1975.

Aux fins de son évaluation, le Sous-comité 
d'évaluation des réserves et le Sous-comité 
des ressources supplémentaires a appliqué au 
minerai encore dans le sol des facteurs 
appropriés de récupération à la mine et à 
l'usine de broyage ainsi que des facteurs de 
dilution à la mine pour calculer les ressources 
récupérables. Ces facteurs dépendent des 
caractéristiques du gisement et de l'efficacité 
des opérations de broyage. En général, on a 
présupposé des facteurs de dilution de 10 %, 
sauf dans des cas spéciaux oû un facteur 
inférieur semblait évident. Dans les mines 
à ciel ouvert, il est généralement possible 
de récupérer davantage de minerai que dans les 
mines souterraines oû le taux de récupération 
du minerai atteint le plus cr^/ent de 75 S 
85 %. Il arrive quelquefois à cause de 
circonstances particulières, que le taux de 
récupération soit de moins de 75 %. Environ 
90 à 95 t de l'uranium qui arrive à l'usine 
est récupéré après le broyage.

Il faut aussi noter que les ressources mentionnées 
sont celles que l'on peut récupérer au moyen 
de la technologie et des méthodes d'exploitation 
en usage de nos jours. Les facteurs de 
récupération pourront augmenter au fur et à 
mesure que la technologie progressera.

Il importe au plus haut point de souligner 
que les ressources dont l'évaluation figur« 
au tableau 1 sont disponibles à des prix 
variant entre $20 à $40 la livre d 'U3O8 > et 
sont limitées uniquement aux principaux 
gisements du Canada. On possède relativement 
peu de données sur les ressources en uranium 
qui entrent dans cette catégorie de prix, étant 
donné que les efforts d'exploration et de mise 
en valeur ont surtout visé au Canada à 
reconnaître les ressources dont les coûts 
d'exploitation étaient les plus bas. Par 
conséquent, on peut con s idérer  ces estimations 
comme une évaluation incomplète des ressources 
canadiennes classées dans cette catégorie de 
prix. Étant donné l'expansion évidente de la 
recherche d'uranium au Canada en 1976, expansion 
qui résulte partiellement de 1'augmentation du 
prix de l'uranium, on peut s'attendre que 
l'évaluation des ressources de ces 2 catégories 
de prix augmentera.

On ne peut comparer directement les données du 
Groupe d'évaluation des ressources en uranium 
aux évaluations diffusées antérieurement à 
l'échelon international pour le Canada, car les 
catégories diffèrent de l'une à l'autre et les 
critères utilisés par le Groupe d'évaluation 
des ressources en uranium sont définis avec 
beaucoup plus de rigueur. Pour cette dernière 
raison, certaines des ressources que l'on 
classait auparavant dans la catégorie 
«indiquées», sont maintenant considérées 
comme «présumées». Dans ce contexte, il 
faut noter que la somme des ressources indiquées 
et des ressources présumées a continué d'augmen
ter. Il faut aussi souligner que les données



publiées dans l'étude (8) réalisée en 1975 
pour le Canada par l'AEN et 1'AIEA ont inclu 
des évaluations des ressources pronostiquées, 
étant donné la définition des «ressources 
supplémentaires estimées» (voir annexe 2).

Ressources pronostiquées

Au cours de 1975, le Sous-comité des ressources 
supplémentaires a évalué les renseignements 
recueillis sur les ressources pronostiquées à 
l'intérieur et à proximité des gisements 
uranifères exploitables et dans les prolonge
ments géologiques de ces régions (â savoir 
les régions uranifères connues). On a aussi 
recueilli des renseignements sur 1 es ressources 
spéculatives de quelques autres régions 
uranifères où l'on a reconnu des venues d'uranium 
apparemment importantes. Un certain nombre 
d'autres régions où l'on a trouvé des venues 
d'uranium seront étudiées pendant 1976, tout 
comme certaines régions vierges jugées 
favorables à la minéralisation de l'uranium.
Les évaluations les plus récentes des 
ressources pronostiquées figurent au tableau 2. 
Les ressources spéculatives seront déclarées 
dans le rapport d'évaluation de 1976.

TABLEAU 2

Evaluation des ressources pronostiquées 
en uranium du Canada - 1975

(tonnes courtes d'U^Og)

Tranches de prix 

Jusqu'à $20/1b d 'U3O8 

De $20 à $40/1b d'U308 

TOTAL

168 000 

282 000 

450 000

Les évaluations des ressources pronostiquées
n'avaient pas été publiées par le ministère
de l'Énergie, des Mines et des Ressources;
jusqu'ici, on les ajoutait aux ressources
présumées pour constituer la catégorie des 
«ressources supplémentaires estimées». Dans 
le rapport de 1975 de l'AEN et de 1 'AIEA, on 
note qu'il y a eu diminution de la part des 
ressources supplémentaires estimées qui est 
attribuable aux ressources pronostiquées.
Cette diminution a été due en large part aux 
critères plus sévères appliqués à cette 
définition à ce moment-lâ.

Les études effectuées en 1975 par le Sous- 
comité des ressources supplémentaires ont 
permis un accroissement substantiel des ressources 
pronostiquées, notamment S cause des résultats

favorables des programmes d ’exploration mis en 
œuvre depuis 2 ans et de l'addition de plusieurs 
nouvelles zones dans l'évaluation. A mesure 
que l'on accélérera l'exploration et que 
l'évaluation du potentiel des gisements 
d'uranium englobera d'autres régions, il ne 
fait pas de doute que l'évaluation des ressources 
dans toutes les catégories augmentera.

PRODUCTION PREVUE

La capacité de production dépend de 1'importance 
de l'usine de traitement ou de la possibilité 
pour la mine de fournir suffisamment de minerai 
à l'usine. A l'usine, la production de 
concentrés d'uranium dépend de la teneur du 
minerai tiré de la mine et traité.

En 1975, les 4 producteurs d'uranium qui ont 
été actifs au Canada, soit la Denison Mines 
Limited, la Rio Algom Mines Limited, l'Eldorado 
Nucléaire Limitée et la Gulf Minerals Canada 
Limited ont produit au total 4 631 tonnes 
courtes d 1U3O8 • Les expéditions ont toutefois 
été plus considérables; elles ont atteint
6 126 tonnes. Le tableau 3 indique la 
production totale prévue par le Groupe 
d'évaluation des ressources en uranium pour 
ces sociétés et les autres qui devraient entrer 
en service d'ici 10 ans.

TABLEAU 3

Production annuelle d'uranium prévue
au Canada d'ici 1985

Année

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Tonnes courtes d'Uo0, ___________________3_J:
7 600
8 800
10 400
11 600 
13 000
13 400
14 400 
13 500
15 000
15 000

On peut considérer ces prévisions comme la 
production maximale possible basée sur les 
réserves connues, dans le sens qu'elles 
supposent suffisamment de main-d'œuvre , de 
matériel, de financement, ainsi que 1 'existence 
de contrats de charge et des délais suffisants. 
Si l'on découvre de nouveaux gisements, les 
niveaux de production possibles pourraient 
être accrus.



BESOINS CANADIENS EN URANIUM ET 
ATTRIBUTIONS AU PAYS

La déclaration de principe du 5 septembre 1974 
exige que l'on réserve suffisamment d'uranium 
à la consommation intérieure pour permettre 
à chaque réacteur de puissance en exploitation, 
ou dont la mise en service est prévue pour les 
10 prochaines années, de fonctionner à une 
capacité moyenne annuelle de 80 % pendant 
30 ans à compter de maintenant ou de la mise 
en service des tranches nucléaires, selon la 
dernière échéance. De plus, le Ministre a 
déclaré qu'une industrie de service devrait 
démontrer à la Commission de contrôle de 
l'énergie atomique qu'elle avait conclu des 
engagements contractuels qui lui assureraient 
pour 15 années à l'avance l'approvisionnement 
de ses réacteurs qui étaient en exploitation 
ou dont la construction avait fait l'objet 
d'engagements.

L'évaluation des quantités réservées au pays 
à l'intention des producteurs et des services 
publics a été fondée sur les données suivantes:

Réacteurs en 
exploi tation

Douglas Point 

Genti1 ly 1 

Pickering 1 à 4

Production nette 
Propriétaire en MWe_____

L 'EACL

L'EACL

Hydro-
Ontario

208

250

2 056

Réacteurs en
construction Production Date
ou faisant nette estimative
l'objet prévue d'entrée en

d'engagements Propriétaire en MWe service

Bruce 1-4 Hydro-Ontario 2 984 1977-79

Pickering 5-8 Hydro-Ontario 2 064 1981-83

Gentilly 2 Hydro-Quëbec 638 1979

Lepreau Commission
d'énergie 
électrique du 
Nouveau-
Brunswick 635 1981

Bruce 5-8 Hydro-Ontario 3 076 1983-86

Total en exploitation et
faisant l'objet d'engagements. 11 911 MWe

Même si le réacteur de démonstration de Roiphton 
(Ont.) est en exploitation, il s'agit essentielle
ment d'une installation servant à l'expéri
mentation et à la formation; on n'en tient donc 
pas compte dans les évaluations à long terme 
des besoins d'uranium.

Outre les 11 911 mégawatts déjà en exploitation 
ou faisant l'objet d'engagements, on prévoit 
l'addition d'une puissance de 600 mégawatts en 
1984 et 2 300 mégawatts en 1986, ce qui portera 
en 1986 la puissance globale en service à 
environ 14 700 mégawatts. Les besoins ä long 
terme en uranium des réacteurs qui fourniront 
cette puissance ont été évalués sur la base 
de 5,5 tonnes d 'U3O8 par mégawatt. Ce calcul 
est fondé sur l'obligation de prëvoi - pour 30 
ans ä l ’avance les besoins en combustible des 
réacteurs CANDU actuellement en construction 
au Canada pour une utilisation de 80 % de leur 
capacité.

La situation en 1976 est montrée à la figure 2. 
La quantité d'uranium que les producteurs 
doivent réserver à la consommation intérieure 
est représentée par la surface hachurée « A » .  
Pour suffire à la production des 14 700 
mégawatts qui doivent être en service d'ici 
1986, cette réserve protégée doit s'élever â 
81 000 tonnes d'U30g. On exigera des indu, tries 
de service qu'elles aient, pour une partie de 
cette réserve protégée, des contrats fermes qui 
leur assurent pour 15 ans 1'approvisionnement 
de leurs réacteurs en exploitation ou faisant 
l’objet d'engagements. Cette quantité est 
représentée par la surface quadrillée « B »  et 
s'élève â 33 000 tonnes d 'U3O8 pour les 11 900 
mégawatts de puissance prévue.

Pour la répartition des réserves entre les 
producteurs du pays, on a compté 1 es ressources 
mesurées, indiquées et présumées en leur 
attribuant respectivement des facteurs de 
pondération de 1,0, de 0,8 et de 0,7. Les facteurs 
de pondération moins élevés des 2 dernières 
catégories reflètent un degré de fiabilité 
inférieur à celui des ressources mesurées. On 
a attribué à chaque producteur d'uranium une 
partie des besoins du pays en tenant compte du 
rapport entre ses réserves pondérées et les 
réserves globales pondérées de tous les 
producteurs d'uranium canadiens qui font le 
commerce de cette source d'énergie. Ceci 
équivaut â quelque 21 % de la réserve pondérée 
de chaque producteur.

Les producteurs d'uranium canadiens ont des 
engagements contractuels d'exportation pour 
environ 110 000 tonnes courtes d 'U3O8 , dont 
environ 4 000 font l'objet d'engagements d'ex
portation en souffrance des stocks de Denison/ 
Uranium Canada, Limitée et des stocks généraux 
du gouvernement. En plus de leurs engagements



d'exportation et des quantités qu'ils doivent 
réserver au pays, les producteurs disposent 
encore de presque 50 % de leurs ressources

pondérées qui ne font pas l'objet d'engagements 
et qui pourront leur permettre de répondre aux 
demandes futures de l'étranger ou du pays.
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ANNEXE 1

Groupe d'évaluation des ressources en uranium

Le Groupe d'évaluation des ressources en 
uranium se compose de hauts fonctionnaires de 
l'Énergie, des Mines et des Ressources, ainsi 
que d'experts du domaine de la géologie, de 
l'extraction et du broyage du minerai d'uranium. 
Les travaux du Groupe sont effectués par 3 
sous-comités interdépendants.

- Le Sous-comité d'évaluation des réserves a 
pour tâche première de quantifier les 
réserves mesurées et indiquées des principaux 
gisements canadiens d'uranium récupérable 
dans les conditions actuelles. Ce Sous- 
comité est aussi chargé d'évaluer la 
capacité de production d'uranium que laisse 
prévoir l'importance de ces gisements.

- Le Sous-comité des ressources supplemental'res 
a pour tâche première d'évaluer les 
ressources présumées et pronostiquées

associées aux régions uranifères connues où 
des gisements d'uranium exploitables ont 
existé ou existent au Canada. Il 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, d'évaluer les ressources 
spéculatives dans les régions inexplorées 
du Canada et dans les régions où seules des 
venues d'uranium ont été observées.

Le Sous-comité de la coordination économique 
a pour tâche première d'harmoniser les 
besoins du marché intérieur et les 
engagements d'exportation en collaboration 
avec les organismes de réglementation. Le 
Sous-comité recommande la répartition des 
réserves destinées au pays entre les 
producteurs. Il recommande également les 
quantités â attribuer par les services 
publics à chaque réacteur qui est en 
service ou fait l'objet d'engagements.

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 terminologie et de définitions 
relatives aux mots «réserves» et «ressour
ces»; la terminologie et les définitions 
arrêtées paraîtront officiellement en 1976.
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 de l'Agence pour l'énergie 
nucléaire; voici ces définitions qui ont été 
utilisées dans le rapport de 1973 et dans des 
rapports ultérieurs de l'Agence*:

*Dans son rapport de 1975^8), l'Agence pour 
l'énergie nucléaire et l'Agence internationale 
de l'énergie atomique a changé ces définitions 
sur les ressources pour mentionner le prix de 
revient au lieu du prix. Le Canada a gardé 
sa classification basée sur le prix.

L'expression «ressources raisonnablement 
assurées» désigne l'uranium qui se trouve 
dans les gisements dont la teneur, la 
quantité et la configuration sont telles 
qu'on peut, dans les limites de prix données, 
la récupérer de façon rentable grâce aux 
techniques d'extraction et de traitement 
actuellement éprouvées. Les estimations 
de tonnage et de teneur sont fondées sur des 
données et des mesures résultant d'échan
tillonnages spécifiques et sur une 
détermination précise des dimensions des 
corps minéralisés, ainsi que sur la connaissance 
de l'allure des gisements.

L'expression «ressources supplémentaires 
estimées» désigne l'uranium dont on 
suppose la présence dans des prolongements 
inexplorés de gisements connus ou dans des 
gisements non découverts situés dans des 
régions uranifères connues; on présume en 
outre qu'il est possible de découvrir et 
d'exploiter cet uranium de façon économique 
à un prix situé dans la tranche considérée.
On se fonde principalement sur la connaissance
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des caractéristiques des gisements se 
trouvant dans les mêmes régions pour ëtabl ir ,, 
le tonnage et la teneur des ressources 
supplémentaires estimées.

En pratique, les régions uranifëres connues, 
selon le Ministère, s'entendent des régions 
dans lesquelles on trouve (ou on a trouvé) 
effectivement de l'uranium en quantités 
suffisantes pour qu'on puisse (ou qu'on ait pu) 
l'exploiter de façon rentable dans une tranche 
de prix déterminée. Cette catégorie englobe 
essentiellement toutes les régions uranifëres 
qui contiennent des mines anciennes, actuelles 
ou éventuelles, ainsi que des prolongements 
de ces régions dont on suppose raisonnablement 
l'existence en se fondant sur les critères 
géologiques solides. Les régions connues ne 
comprennent pas les zones vierges ou les régions 
oD seulement quelques venues ont été découvertes, 
même si les conditions géologiques se révèlent 
favorables.

La figure Al confronte les définitions de 1 'AEN* 
et de l'AIEA**, approuvées à l'échelle 
internationale, avec celles que le Mi ..i stère 
utilise. Dans la mise en œuvre de la 
politique énoncée par le ministre de l'Énergie, 
des Mines et des Ressources, le 5 septembre 
1974, on ne tient compte que de certaines 
parties des «ressources supplémentaires 
estimées», soit les «ressources présumées».

Un minerai est une substance naturelle 
contenant des minéraux dont on peut tirer 
de façon profitable un ou plusieurs produits 
en les extrayant du sol et en les isolant 
dans les conditions qui régnent au. moment 
de 1 'évaluation.

*AEN - Agence pour l'énergie nucléaire, membre 
de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques.

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



Les réserves mesurées (prouvées) de minerai 
s'entendent du minerai dont le tonnage est 
calculé en fonction de dimensions révélées 
par des affleurements, des tranchées, des 
mines ou des trous de forage, et dont la 
teneur est définie au moyen d'un échantil
lonnage approprié. Les points d'inspection, 
d'échantillonnage et de mesurage sont si 
rapprochés et le caractère géologique des 
gisements est à ce point défini qu'il est 
facile de bien établir les dimensions, 
la forme et la teneur en minéraux. Il 
faut indiquer si le tonnage et la teneur 
s'appliquent aux minerais en place ou aux 
minerais récupérables; il faut aussi 
indiquer et expliquer les facteurs de 
récupération.

Les réserves indiquées (probables) de 
minerai englobent le minerai dont le 
tonnage et la teneur sont calculés en partie 
au moyen de mesures, d'échantillons, et 
de données de production précis, et en 
partie au moyen d'extrapolations sur une 
distance raisonnable de données géologiques. 
Les ouvertures ou les mises à nu disponibles 
pour l'inspection, le mesurage et 
l'échantillonnage sont trop dispersées 
ou disposées d'une façon qui ne permet pas 
de délimiter entièrement le minerai ou 
d'établir sa teneur sur tout le gisement.

Les ressources présumées (possibles) de 
minerai s'entendent 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. On 
suppose l'existence d'une continuité ou 
d'une répétition en se fondant sur des 
facteurs géologiques, et notamment sur la 
comparaison d'un gisement avec des 
gisements du même type. Cette catégorie 
peut aussi englober les gisements qui sont 
entièrement masqués, mais dont l'existence 
peut être géologiquement établie. En 
évaluant les ressources présumées de

minerai, il faut circonscrire avec précision 
les zones dans lesquelles peut se trouver 
ce minerai. Les limites de cette zone 
varient en fonction des caractéristiques 
et de la connaissance que l'on possède 
des gisements de minerai, mais on ne 
suppose jamais 1 'existence de cette catégorie 
de minerai à plus de 2 000 pieds au-delà 
des limites établies pour les réserves 
indiquées de minerai.

Les ressources pronostiquées comprennent 
les quantités estimatives des gisements 
qui se trouvent au-delà des 1 imites précises 
établies pour les ressources présumées de 
minerai. Elles peuvent contenir des 
parties de gisements identifiés ou de 
gisements périphériques masqués, dont on 
peut supposer l'existence en se fondant sur 
des critères géologiques. Les paramètres 
des ressources pronostiquées sont calculés, 
en règle générale, par extrapolation ou 
par quantification des données géologiques 
concernant des gisements connus.

Les ressources spéculatives englobent les 
quantités estimatives de minerai contenu 
dans des gisements situés au-delà des 
régions uranifères connues, dans des 
régions inexplorées ou dans des régions 
dont on sait seulement qu'elles contiennent 
des venues d'uranium.

Ce rapport tient compte des ressources classées 
dans les catégories «mesurées», «indiquées», 
«présumées» et «pronostiquées». Au sens 
strictement minier, seules les ressources 
mesurées et indiquées que l'on peut vendre au 
prix d'aujourd'hui figurent,comme réserves 
indiquées S la figure Al. Étant donné que les 
prix mondiaux de l'uranium dépassent déjà le 
prix du milieu de 1975 sur lequel est basée la 
présente évaluation, certaines ressources en 
uranium classées dans la tranche de prix 
supérieure devraient maintenant être incluses 
dans les réserves.
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