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Foreword

This is the seventh in a series of reports that has been published annually since
the Uranium Resource Appraisal Group (URAG) was established within the
Department of Energy, Mines and Resources (EMR) in late 1974. A brief historic
review of EMR's uranium resource assessment activities can be tound in
Appendix 1.

A review of priorities within EMR has led to a decision to publish this report
biennially (i.e., the next report, to be based on URAG's 1962 assessment will be
published in September 1983). Some of the data regularly acquired in the course of
URAG's on-going assessment may continue to be made available on an annual
basis.

Summary

A Uranium Resource Appraisal Group (URAG) was established within the
Department of Energy, Mines and Resources (EMR) in September 1974 to audit
annually Canada's uranium resources for the purpose of implementing the federal
government's uranium policy. URAG completed its seventh annual assessment in
mid-1981, using two price ranges: (a) up to $135/kg U and (b) from $135 to $200/kg
U (Canadian dollars). Results are shown below for the three resource categories
used for the purpose of allocating reserves to be set aside by Canadian producers to
meet domestic requirements; the figures represent the totals for both price ranges,
that is, for estimated resources mineable at a uranium price of $200/kg U or less:

Tonnes U* contained
in mineable ore

Measured 73 000
Indicated 185 000
Inferred 315 000

The total of these three categories is less than that in the 1979 assessment by
14 000 tonnes U. Resource estimates in the indicated and inferred categories are,
by definition, less reliable than those for the measured category; for allocation
purposes, weighting factors of 1.0, 0.8 and 0.7 are applied to each producer's
tonnage in the measured, indicated and inferred categories respectively. Individual
mill recovery factors are also applied to arrive at each producer's recoverable
adjusted reserve.

Of the total recoverable adjusted reserve summed for all Canadian uranium
producers marketing uranium, about 18 per cent will be needed to provide the
30-year fuelling requirements of 62 000 tonnes U for the 15 111 megawatts (MWe)
of nuclear power capacity now operating in Canada or committed for operation by
1991. No additional capacity is planned for this period. Moreover, to conform to
federal policy, domestic utilities are required to have contracted for their forward
15-year fuelling requirements which, for the capacity noted above, amount to 31 000
tonnes U.

1 tonne U (1 metric ton of elemental uranium) is equivalent to 1.2999 short tons U-OB



In 1980, Canada had seven uranium operations which in total produced
concentrates containing some 7145 tonnes U; these "primary" uranium producers
employed 6 068 people at their mining and milling operations. Based on currently
envisaged production centres, Canada's projected annual primary uranium
production capability could grow from 8 400 tonnes U in 1381 to some 15 000
tonnes in the mid 1980s.

This report also contains estimates of prognosticated resources associated with
known uranium deposits, and estimates of speculative resources thought to exist in
virgin areas or in areas where only uranium occurrences are known. Prognosticated
resources mineable at uranium prices of $200/kg U or less are estimated to contain
445 000 tonnes U, about the same as was reported in 1979. Speculative resources
in areas assessed during 1980 are thought to contain between 1.2 to 1.4 million
tonnes U, mineable at prices of $200/kg U or less.

Uranium exploration expenditures in Canada in 1980 were an estimated $128
million, almost equivalent to the $130 million reported for 1979. Exploration drilling
and surface development drilling in 1980 was reported to be 503 300 metres, more
than 70 per cent of which was in Saskatchewan.

Part A. Ten-Year Perspective

I. Supply

a) Supply Sources

Measured, Indicated and Inferred Tonnages

The terminology and definitions employed by EMR, and their relationship to the
internationally used terms and definitions established by the Nuclear Energy
Agency (NEA) of OECD and the International Atomic Energy Agency (IAEA), are
outlined in Appendix 3. The methodology employed in previous assessments
continues to apply to this report.'

For policy purposes, i.e., for assigning domestic allocations among producers,
only uranium resources in the measured, indicated and inferred categories are
considered by EMR; estimates of 1980 resources in these three categories are
presented in Table 1. These resources are associated with identified deposits in
areas shown in Figure 1. This assessment of Canada's uranium resources was
conducted by the subcommittees of URAG commencing in December 1980. The
assessment was done using two price ranges; the lower price range was limited by
the uranium market price estimated in Canadian dollars at $135/kg U in December
1980, when most of the data for the assessment were gathered, while the higher
range spanned the $135 - $200/kg U interval. All quantities are reported in metric
tons (tonnes) of elemental uranium (U), consistent with international practice. Prices
are given in dollars/kg U*.

1 tonne U (1 metric ton of elemental uranium) is equivalent to 1.2999 short tons U,Oa;
$i/lbU3O8=$2.6/kgU.
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TABLE 1

1980 Estimates of Canada's Mineable Uranium Resources

Uranium
contained in mineable ore*

(thousands of tonnes U)
Mineable

at uranium prices

Upto$135/kgU"
$135to$200/kgU"

Total

Measured

67 73***
6 4

Indicated

163
22

TffiF

157
2S

Inferred

214
101

315

238
90

* Uranium recoverable from such ore will be less, because of milling loss^. (see
text).

** The dollar figures refer to the market price of a quantity of uranium concentrate
containing 1 kg of elemental uranium. The prices were used in determining the
cut-off grade at each deposit, taking into account mining method and milling
losses.

* " Shaded figures are from the 1979 assessment using price ranges of up to
$130/kg U and $130 to $200/kg U.

The price of $135/kg U was an average weighted price for the year under
contracts, including spot sales, made by Canadian producers for deliveries in 1980,
and under earlier contracts that had provision for price renegotiation. It is important
to clarify that the prices reflected in this average determination would have been
negotiated, in most cases, prior to the major decline in prices that occurred during
1980.

In addition to the 1980 estimates, Table 1 shows the 1979 estimates of Canada's
mineable uranium resources. The comparison indicates a 5 percent decrease in the
measured category, a slight increase in the indicated category and a decrease in the
inferred category of about 4 p^r cent. The total of the three resource categories is
less than that in the 1979 assessment by 14 0X30 tonnes U, representing a net
decrease of about 2 percent. If 1980 productioi i and average processing recoveries
are considered however, the reduction over the period amounted to only 6 400
tonnes U, or a decrease of just over 1 per cent. Changes in the distribution of
resources among individual categories resulted from the technical-economic
re-evaluation of some segments of the Beaverlodge deposits, the continued
evaluation of the Midwest Lake deposit, and the re-assessment of the Key Lake
deposits, all in northern Saskatchewan.

It is pertinent to note that almost 95 per cent of the total resources in the three
categories combined is tributary to the production centres listed in Table 3.

The resource estimates are expressed in terms of quantities of uranium contained
in mineable ore. In underground operations, mineable ore is generally 75 per cent to
85 percent of the ore-in-place; as a rule, higher mining recoveries are achievable in
open-pit operations.



For categorization by price level (i.e. (eve! of economic exploitability), cut-off
grades are chosen which cover all costs of production after due consideration of
processing losses (normally about 5 per cent to 10 per cent), plus any required
forward capital costs. The difference between the cut-off grade and the average
grade of the resources for each individual deposit is then examined to determine if
the difference is sufficient to carry such items as taxes and royalties, head-office
overhead, forward exploration and development costs, and an acceptable rate of
return on invested capital (i.e. costs associated with the use of capital). If the
difference between the chosen cut-off grade and the average grade is judged
sufficient, the tonnage is taken to be mineable at a price below the stated limit. In
most cases, cut-off grades chosen for individual deposits were thoje used in the
1979 assessment. In view of more recent downward price trends, however, upward
adjustments in cut-off grades may be appropriate and a detailed study of the
relationship of costs, pi ices and cutoff grades is planned toward this end.

It should be noted that the resources shown in Table 1 as being mineable at prices
from $135 to $200/kg U represent estimates restricted mainly to the principal
deposits in Canada. Data related to low grade uranium resources in this price range
are relatively limited because in the past such material was not recorded.
Consequently, estimates of such lower grade material, which would be mineable
only within the higher-price range, represent a relatively incomplete appraisal.

It is important to be aware of the distinction between U contained in mineable ore
and U recoverable from such ore. While ore processing losses ware taken into
account in the determination of the cut-off grades, the resource tonnages reported in
Table 1 represent quantities of uranium contained in mineable ore, in conformance
with the traditional method of reporting metal resources. Most of this uranium can be
recovered from the mineable ore, since processing recoveries are normally high; in
1980 the average was 93.2 per cent for existing conventional operations.

Of the total resources in all three categories (measured, indicated and inferred),
about 63 per cent is in Ontario and 31 per cent in Saskatchewan. Distributions
quoted in the 1979 assessment were 62 and 33 per cent lespectively. The
redistribution is largely the result of there-evaluation of certain resource estimates in
Saskatchewan.

Over 60 per cent of Canada's uranium resources in the measured, indicated and
inferred categories occur in quartz-pebble conglomerates, primarily in the Elliot
Lake and Agnew Lake areas of Ontario. Most of the remaining resources in the
same three categories occur in vein and unconformity-related type deposits,
primarily in northern Saskatchewan.

It is illustrative to note that the sum of the resources in the measured, indicated,
and inferred categories has increased, since the first URAG assessment in 1974, by
some 168 000 tonnes U; including production of 35 400 tonnos U over the period,
total resource additions have exceeded 203 000 tonnes U. During the same period,
the federal government reviewed export contracts totalling almost 60 000 tonnes U
and found these contracts to be consistent with Canada's uranium export policy (see
Table 6). These export quantities represent less than one-third of the total resource
additions noted above, illustrating Canada's capability as a secure long-term
supplier of uranium.
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b) Uranium Availability

Current Operations

In 1980, Canada had seven primary uranium producers: Denison Mines Limited,
Rio Algom Limited, Madawaska Mines Limited, Eldorado Nuclear Limited, Cluff
Mining (Amok Ltd./Saskatchewan Mining Development Corporation — partner-
ship). Gulf Minerals Canada Limited/Uranerz Canada Limited (Rabbit Lake joint
operation) and Agnew Lake Mines Limited. The first four operate underground
mines, the fifth and sixth operate open-pits and the seventh uses underground and
surface heap-leaching techniques. In addition, ESI Resources Limited began
uranium recovery as a byproduct of phosphoric acid production late in the year.2

Production from the primary uranium producers amounted to 7145 tonnes U in
1980, as compared to 6 817 tonnes U in 1979. Shipments of uranium made by these
producers from production amounted to an estimated 6 368 tonnes U, valued at
$638 million, as compared with fina! shipments of 6 530 tonnes U in 1979 valued at
$616 million. Some 67 per cent of Canada's total uranium shipments in 1980 came
from the four producers in Ontario, and the remainder from the three producers in
Saskatchewan.

The mill expansion project of Denison Mines Limited at Elliot Lake was set back
six months as a result of a multi-million dollar fire in September that destroyed the
new acid drum filter area. The mill expansion, which will double the throughput
capacity from 6 440 to 13 610 tonnes of ore a day (tpd), is scheduled for completion
by mid-1981. Normal production continued at the existing mill which was not
damaged by the blaze; uranium output was down by only 1 per cent from 1979.
Other phases of the company's expansion program, including underground
development work at the Denison mine and reopening of the adjoining Stanrock
mine, where dewatering has been completed, will continue until completion in 1982
and 1985, respectively.

Also at Elliot Lake, the bulk of Rio Algom Limited's production continued to come
from its 6 350 tpd Quirke mine and mill. As a result of lower recovered ore grades,
uranium output decreased by some 8 per cent compared to 1979. Equipment
problems encountered during the start-up of the 2 990 tpd Panel mill in late 1979
were overcome and the operation contributed increasingly to production, more than
offsetting the Quirke production decline. The rehabilitation of the company's
Stanleigh mine and mill, which is being financed by Ontario Hydro, progressed on
schedule and within budget. Full production, at a rate of 4 540 tpd is expected in
early 1984. From the start of Rio Algom's expansion program in 1975, some $500
million has been invested in the Quirke mine-mill expansion, the rehabilitation of the
Panel mine-mill, the rehabilitation of the Stanleigh property, and the associated
housing program in Elliot Lake.

At the underground and surface heap-leaching facility of Agnew Lake Mines
Limited, 90 km east of Elliot Lake, uranium production increased 13 per cent during
the year despite the plan to phase out operations. The company, granted a two-year
licence renewal by the Atomic Energy Control Board (AECB), must submit a plan
and schedule for decommissioning the leaching and mill tailings area. Mining was
discontinued as planned, during the second quarter of 1980; recoveries are from the
treatment of mi.ie water and the surface heap-leaching facility. The operation will
continue until recoveries decline to a level where further production becomes
uneconomic.



Madawaska Mines Limited was able to maintain scheduled production at its 1 360
tpd operation at Bancroft, Ontario. A limited reorganization of the company was
approved, whereby Madawaska retained a 51 per cent undivided interest in the
assets and liabilities but became wholly-owned by Federal Resources Corporation;
Consolidated Canadian Faraday Limited's 49 per cent share interest in the
operation was converted to a 49 per cent direct interest.

In Saskatchewan, Eldorado Nuclear Limited's Beaverlodge mill near Uranium
City continued to operate below its design capacity. Although a serious forest fire in
the area diverted manpower from production, uranium concentrate outDut was up 9
per cent over 1979. At the Beaverlodge mine, the mechanization program which
began last fall resulted in a modest increase in overall productivity.

Despite a forest fire in April that hail threatened to oelay the operation, mining of
Cluff Mining's (Amok 'UI./SMDC) high grade "D" orebody at Cluff Lake,
Saskatchewan, begar. on schedule in June. In the following four months about
one-third of the orebody was mined and stockpiled for future processing.
Concentrate production started in October at the recently completed mill, where the
uranium extraction process relies on direct precipitation of the yellowcake (i.e.,
purification by ion exchange or solvent extraction is unnecessary). Uranium output
during the year was about 11 tonnes U, full capacity is 1 500 tonnes U/year.
Development of the "D" orebody, or Phase 1, was completed at close to the $80
million budgeted. An environmental impact study for Phase 2, the development of
Cluff Mining's lower-grade Claude and "M" deposits, is in preparation and will be
submitted to the Government of Saskatchewan for regulatory approval by early
1982. The reported capital cost of Phase 2 will approach $100 million; project timing
will depend upon uranium market conditions.

Gulf Minerals Canada Limited passed the mid point in the exploitation of the
Rabbit Lake open-pit in northern Saskatchewan, which is operated jointly with
Uranerz Canada Limited. Gulf is planr.ing to develop its Collins Bay "B" orebody in
order to maintain production capacity at the 1 500 tpd Rabbit Lake mill, where
uranium output this year fell below the 1979 level by some 5 per cent. Gulf submitted
an environmental impact statement to the Saskatchewan government and
participated in three public meetings to outline its proposed developments. Mining of
the Collins Bay "B" deposit, located some 11 km north of Rabbit Lake, could begin
by 1982 although it is not expected that milling would begin before 1983. The
presence of metal oxides and arsenides in the "B" ore will necessitate the
modification of the Rabbit Lake plant's uranium extraction circuits.

ESI Resources Limited, a wholly-owned subsidiary of Earth Sciences
Incorporated of Golden, Colorado, received approval early in 1980 to recover
uranium as a byproduct of phosphoric acid production at the Calgary, Alberta, plant
of Western Co-operative Fertilizers Limited (WCFL). ESI's recovery plant, the first
such operation in Canada, was built adjacent to the fertilizer plant; it was expected
that output levels will range between 30 and 60 tonnes U/year. The phosphate rock
used by WCFL is imported from the United States and the recovered uranium will be
supplied to U.S. customers; for this reason, output is not included in the Canadian
total. Commissioning of the facility began in June 1980 and first production was
realized by year-end; total output amounted to 2 tonnes U.

As shown in Table 2, the work force at Canada's producing uranium operations as
of December 1980 totalled some 6 068 employees. Of this total about 2 557 worked
in the mines, both open-pit and underground, and some 831 in the mills, with the
balance described as general employees; head-office and construction-related
employment is not included. The major changes reflected below are the result of the
cessation of mining at Agnew Lake and the start-up of the Cluff Mining operations.



TABLE 2

Work Force Summary — Canadian Uranium Producing Operations
(December 31,1980)

Company Name
(mine name)

Agnew Lake Mines Limited
Clutf Mining [Amok Ltd./SMDC]
Dension Mines Limited
Eldorado Nuclear Limited
Gulf Minerals Canada Limited/

Uranerz Canada Limited (Rabbit Lake)
Madawaska Mines Limited (Faraday)
Rio Algom Linrvted (Panel)

(Quirke)

Total — All producers

Total number of employees
(mine, mill, general)

79
241

2 027
845

320
381
771

1 404

6 068

Projected Production Capabilities

In addition to the current operations previously mentioned, there are several
deposits in various stages of development that may become sources of uranium
within the next 10 years. Production commitments have been made for some of
these deposits; for others, feasibility studies are either completed or in progress bui
no firm commitments have been made.2 These various production projects are
summarized in Table 3.

Key Lake Mining Corporation (KLMC), was formed in 1979 —jointly owned by
Saskatchewan Mining Development Corporation (SMDC) (one-half), Uranerz
Exploration and Mining Limited (one-third), and Eldor Resources Limited,
wholly-owned by Eldorado Nuclear, (one-sixth)—for the purpose of developing and
exploiting the Key Lake deposits (Gaertner and Deilmann), 240 km north of
LaRonge, Saskatchewan. With the exception of some preparatory site-work,
development at the project was deferred for much of 1980, pending the completion
of a provincial inquiry established to recommend the conditions under which the
project should be permitted to proceed. The summary hearings of the board of
inquiry were completed on October 3, 1980 and the recommendations were
released early in 1981. Construction of the mill, which would process between 500
and 700 tpd, will hopefully begin in 1981 following the negotiation of a surface lease
with the Provincial Government, with first production from the open-pit operation by
the summer of 1983; the Gaertner deposit will be exploited first and annual
production is planned at a rate of 3 100 tonnes U/year with a possible extension to
4 600 tonnes U/year. Combined reserves of the Gaertner and Deilmann deposits
have been reported by KLMC at 73 600 tonnes U. Capital costs for the project are
likely to exceed $400 million.

Late in 1979, Canada Wide Mines Ltd., a wholly-owned subsidiary of Esso
Resources Canada Limited, took over the management of Esso Minerals Canada's
Midwest Lake uranium project, some 24 km west of Rabbit Lake, Saskatchewan
(Esso Minerals is a Division of Esso Resources Canada). At the property, owned by
Esso Minerals (50 per cent), Numac Oil & Gas Ltd. (25 per cent) and Bow Valley
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TABLE 3

Canadian Uranium Ore Processing Plants

Plant

A. Operating
Agnew Lake Mines Limited
Cluff Mining

(Amok Ltd/SMDC)
Denison Mines Limited

— Denison Mill
Eldorado Nuclear Limited
Gulf Minerals Canada Limited
Madawaska Mines Limited
Rio Algom Limited

— QuirkeMill
— Panel Miil

B. Committed
Key Lake Mining Corporation
Rio Algom Limited

— Stanleigh Mill

C. Planned and Possible (10)
Brinco Limited
Canada Wide Mines Ltd.
Consolidated Rexspar

Minerals & Chemicals Ltd.
Norcen Energy Resources

Limited
Rio Algom Limited

— Milliken Mill

Location

Agnew Lake, Ont.

Cluff Lake, Sask.

Elliot Lake, Ont.
Eldorado, Sask
Rabbit Lake, Sask.
Bancroft, Ont.

Elliot Lake, Ont.
Elliot Lake, Ont.

Key Lake, Sask.

Elliot Lake, Ont.

Makkovik, Nfld.
Midwest Lake, Sask.

Birch Is., B.C.

Beaverdell, B.C.

Elliot Lake, Ont.

Nominal
Daily

Capacity
(tonnes)
of ore)

n.a. (2)

1 360(3,1

6 440(4j
1 630 (5J
1 500 (7)
1 seo

6 350
2 990

500-700 (8)

4 540(9^

_
-

-

-

-

Annual
Production
Rate (1)

(tonnes U)

195

11

1 712
423 (6)

1 960
235

1879
730

3100-4 600

-

-
-

-

-

-

n.a. not applicable
- no data available
(1) 1980 production for operating plants; planned rate for others.
(2) Using an underground and surface heap-leaching technique; ceased mining in early

1980 but continued with surface operations.
(3) A two-stage program the first phase of which was completed in 1980.
(4) Increased to 13 610 tpd by mid-1981.
(5) Operated at about half nominal capacity in 1980.
(6) Includes 6 tonnes U from Cenex Limited.
(7) Joint venture with Uranerz Canada Limited; operating in excess of nominal capacity.
(8) Production expected by July 1983.
(9) Rehabilitation to be completed 1983-84.

(10) No' :;,\ decisions as to timing and size of operations.
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Industries Ltd. (121/2 per cent), drilling efforts continued, as work on the
environmental impact statement and feasibility studies progressed. Contingent on
the availability of markets and early regulatory approval, mine development could
begin in 1982, although production is unlikely before 1986. Total capital cost of 'he
project is reported at $500 million.

On February 27, 1980 the Government of Brit' h Columbia announced a
seven-year moratorium on uraniwr. exploration and mining in the province. This
decision caused the suspension of development plans of the Blizzard project, near
Beaverdell, a joint venture headed by Norcen Energy Resources Limited, and of the
Birch Island project, 130 km north of Kamloops, held by Consolidated Rexspar
Minerals & Chemicals Limited. The Royal Commission of Inquiry into Health and
Environmental Protection in Uranium Mining, established by the province one year
earlier under Dr. David Bates to investigate the health and safety aspects of the
uranium industry, was permitted to receive submissions until April 15 although no
further hearings were scheduled. The Commission forwarded its final report to the
Government of British Columbia on October 31,1980; it was tabled in the legislature
on March 18, 1981. Trie report recommended that provided that a licensing
procedure for uranium exploration was instituted in British Columbia, the
moratorium on uranium exploration should be lifted. Despite the recommendations,
the B.C. government indicated that the moratorium would not be lifted.

Brinco Limited has deferred the development of its Kitts-Mtcbelin project in
eastern Labrador, largely because of the depressed uranium market. In addition, on
May 29,1980 the Government of Newfoundland and Labrador announced that it
had accepted the recommendation of the provincially appointed Environmental
Assessment Board, that a development licence for the project be withheld until
Brinco demonstrated that it could and would safely dispose of the radioactive waste
from its proposed mine and mill. It was emphasized that the decision was specific to
the Kitts-Michelin project, and that the government was confideni that the
technological problems could be overcome so that the mining of uranium could
proceed in the province.

Two projections of production capability to 1991 are presented in Table 4. The
projection shown in Scenario A is considered to be the maximum output attainable
based on known deposits associated with all of the production centres noted in
Table 3. It assumes an adequate availability of manpower, equipment, capital
financing, the existence of base-load contracts, and currently appropriate
lead-times. Resources in these deposits in the measured, indicated and inferred
categories mineable at a uranium price of $200/kg U or less are incorporated into
the projection.

Delays in bringing some of these projects into production because of market
conditions would shift the peak production achievable from these deposits into the
1990s. It is pertinent to note that there are certain more recent discoveries that could
have some potential for production, which are not considered in this maximum
projection because they are not yet fully evaluated and because it is unlikely that
they would commence production in the coming decade. The status of such
deposits is referred to in the section on Uranium Exploration Activities.

For comparison, Scenario B in Table 4 represents a projection of production
capability to 1991 which excludes not only the uncommitted projects of Table 3 but
also certain planned, and as yet uncommitted, expansions at operating production
centres. Only those resources mineable at a uranium price of $135/kg U or less are
considered in the B scenario. The similarity to the A projection indicates that over the
next decade the bulk of Canadian production capability can be realized from
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resources in the lower price category. The decline in production capability projected
in the B scenario in the late 1980s is a reflection of the depletion of certain deposits
and of decreasing grades of ore mined from others. Actual achievement of the levels
of production under this production capability scenario, however, will be dependent
on market developments.

TABLE 4

Estimated Annual Uranium Production Capability
From Canadian Deposits Known in 1980

Tonnes U
Year contained in concentrates

(A)* (B)"
1980 7145 (actual) 7145
1981 8 400 8 400
1982 9 500 9 500
1983 10 800 10 800
1984 14 800 14 800
1985 14900 14700
1986 15900 14000
1987 16 800 12 900
1988 16 500 12 300
1989 16500 11 500
1990 17 000 10 500
1991 18 400 10 200

* Projection based on operating, committed and uncommitted production centres; output
from resources currently mineable at a uranium price of $200/kg U or less.

" Projection based on operating and committed production centres only; certain planned but
as yet uncommitted expansions at operating production centres are excluded. Output from
resources currently mineable at a uranium price of $135/kg U or less.

II Requirements

a) Domestic Requirements and Assignments

Canadian uranium policy requires that sufficient uranium be reserved for
domestic use to enable each nuclear power reactor currently on-stream, or planned
to come on-stream within the next 10 years, to operate at an average annual
capacity factor of 80 per cent for 30 years from 1981, or from the in-service date of
the nuclear unit, whichever is later. Further, domestic utilities are required to
demonstrate to the Atomic Energy Control Board that they are maintaining a
contracted 15-year forward supply for both operating and committed reactors.

Canadian uranium requirements and domestic assignments are reported here as
anticipated in May 1981. The current assessment of domestic allocations for
producers and utilities is based on the estimates of installed nuclear generating
capacity shown in Table 5. As of May 1981, a total of 15 111 MWe of nuclear power
capacity was either already operating or committed for operation by 1991. While the
22 MWe Nuclear Power Demonstration reactor at Rolphton, Ontario is operating, it
is basically an experimental and training facility and is therefore not included for
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long-term uranium allocations. As noted last year, Atomic Energy of Canada
Limited's (AECL) 250 M We Gentilly 1 reactoi is also not included. No further nuclear
plants are planned to come into service during the 10-year period to 1991.

Uranium requirements for the reactors represented by this 15 111 MWe of
capacity were assessed on the basis of the fuel utilization design values for existing
or committed stations.

The situation anticipated in 1981 is illustrated in Figure 4. In this figure the uranium
which producers are required to allocate for domestic use is represented by the total
hatched area under the curve. For the 15 111 MWe projected to be in operation by
1991. this protected supply amounts to some 62 000 tonnes U. Of this, utilities will
be required to have firm contracts to provide 15-year supplies for those reactors
operating or committed for operation. This is represented by the shaded utility
responsibility area and amounts to 31 000 tonnes U. Annual requirements,
including first cores for future reactors, are expected to grow from some 1 100
tonnes U/year in 1981 to between 2 100 and 2 400 tonnes U/year in 1991.

TABLE 5

Nuclear Power Plants in Canada as of May 1981

Operating
reactors

Douglas Point
Pickering 1 to 4
Bruce 1 to 4

Reactors under
construction
or committed

Owner

Atomic Energy of Canada Limited
Ontario Hydro
Ontario Hydro

Estimated
in-service

Owner dates

Net
output-MWe

206
2 060
2 960

Expected net
output-MWe

Gentilly 2
Point Lepreau

Pickering 5 to 8
Bruce 5 to 8
Darlington 1 to 4

Hydro-Quebec
New Brunswick
Electric Power
Commission
Ontario Hydro
Ontario Hydro
Ontario Hydro

1982
1982

1983-84
1983-87
1988-90

636
635

2 064
3 024
3 524

Total operating or committed for operation by 1991 —15111 MWe.

To ascertain each producer's domestic allocation, their measured, indicated and
inferred resources mineable at a uranium price of $200/kg U or less are first
determined. Weighting factors of 1.0, 0.8 and 0.7 are then applied to each
producer's tonnage in the measured, indicated and inferred categories,
respectively, in recognition of the lower degree of confidence that is placed (by
definition) in the latter two categories. Individual mill recovery factors are also
applied. The sum of the weighted tonnages in the three categories adjusted in this
manner is termed the recoverable adjusted reserve, for the purpose of the
domestic allocation procedure. Domestic allocation requirements amount to about
18 per cent of the total recoverable adjusted reserve for all Canadian uranium
producers marketing uranium.
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b) Domestic and Export Commitments

From the foregoing section it is clear that the bulk of Canada's domestic needs for
the short-term are those required for the Ontario Hydro nuclear power program.
Ontario Hydro's two principal uranium supply contracts were approved by the
Government of Ontario in February 1978. A contract with Denison Mines Limited
calls for the delivery of 48 465 tonnes U over the period 1980 to 2011, while a
contract with Rto Algom Limited vv ili provide an additional 27 695 tonnes U over the
period 1964 to 2020. These contracts satisfy the bulk of Ontario Hydro's needs to the
early part of the next century. Contracts are either in place or are under negotiation
relating to most of the remaining domestic requirements to the snd of the century.

Canadian producers shipped 6 368 tonnes U in 1980 valued at $638 million.
Some 85 per cent of these shipments were destined for the export market, prime- :'!y
to customers in Japan and Western Europe. As of December 31,1980, Canadian
producers had forward export commitments totalling approximately 48 500 tonnes
U, under active contracts that had been reviewed by the federal government and
found to be consistent with Canadian uranium export policy. These quantities are to
be delivered over the period 1981 to 1993.

The relative importance of Canada's uranium export customers is illustrated in
Table 6, which indicates that, during the period September 5,1974 to December 31,
1980, contracts totalling some 59 000 tonnes U had been reviewed by the federal
government and found to be consistent with Canadian uranium export policy. The
59 OOO-tonne total reflects scheduled deliveries under 50 contracts, only 19 of which
remain active. Japan is currently Canada's most important uranium customer,
followed by the United States, the United Kingdom and West Germany.

TABLS 6

Uranium Under Export Contracts Reviewed (1)
Since September 5,1974

Country

Belgium
Finland
France
Italy
Japan
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
West Germany

Total

(as of December 1980) (2)
Short Tons (3)

u3o8

1220
2 300
2000
1 800

25 358
2 483
6 250
1 178

200
10000
15 640
8299

76 728

Tonnes U

938
1 769
1538
1 385

19 507
1910
4 808

154
7 693

12 032
6 384

59 024

(1) Reviewed and found to be consistent with Canadian uranium export policy.
(2) Totals have been adjusted to reflect new contracts and reported changes in quantities and

delivery schedules.
(3) Most Canadian uranium export contracts are written in terms of Imperial units.
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Part B. Longer-Term Perspective

I. Supply

a) Supply Sources

During 1980, an evaluatton covering some 60 uranium-bearing areas in Canada
was made of the likelihood of the occurrence of uranium resources in addition to the
measured, indicated and inferred tonnages described in Part A of this report. As in
the 1979 evaluation, a distinction was made between prognosticated and
speculative resources.

The resources in the prognosticated category, although undiscovered, represent
uranium believed to be associated with identified deposits. For this reason, a
relatively higher degree of confidence can be placed in them than in estimates of the
other category of undiscovered uranium, namely speculative resources. Several
efforts have been made since 1976 to clarify the distinction between these two types
of undiscovered resources in international terminology. As a result of an IAEA
Advisory Group meeting on the Evaluation of Uranium Resources in late 1976s, the
wording of the NEA/IAEA definition for Estimated Additional Resources was
modified in 1977. More recently, in connection with an NEA/IAEA study on world
uranium potential4 an" 5, the term Speculative Resources was defined and
incorporated inio NEA/IAEA terminology (see Appendix 3).

Prognosticated Resources

Estimates of Canada's prognosticated resources of uranium are presented in
Table 7, together with the 1979 estimates for comparative purposes. While the
estimates are the result of an evaluatton of all of the important uranium-bearing
areas of Canada, estimates of resources existing in additional areas will be made in
future assessments along with up-dating of existing estimates according to new
results of geological and exploration efforts.

TABLE 7

1980 Estimates of Canada's Prognosticated Resources
of Uranium

Mineable Uranium
at uranium prices contained in mineable ore*

(thousands of tonnes U)

Upto$135/kgU 144
$135to$200/kgU 301

Total 445

' Uranium recoverable from such ore will be less, due to milling losses (see text).

Shaded figures are from the 1979 assessment, in which price categories of up to $130/kg U
and $130 to $200/kg U were used.
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About 38 per cent of Canada's prognosticated resources occur in Ontario, mostly
in the Elliot Lake-Blind River, Agnew Lake, and Cobalt Embayment areas, some 33
per cent in Saskatchewan and 18 per cent in the Northwest Territories.

More than half of Canada's prognosticated resources are contained in vein and
unconformity-related type deposits, primarily in northern Saskatchewan and the
Northwest Territories, illustrating the relative importance of this type of deposit as an
exploration objective. A substantial portion of the remaining prognosticated
resources is attributable to conglomerate deposits, primarily in the Elliot Lake and
Agnew Lake areas of Ontario.

Speculative Resources

The estimates of uranium resources discussed in earlier sections of this report
represent an incomplete appraisal of Canada's uranium resources, largely because
these estimates are only of resources that are associated with identified deposits
(see definitions, Appendix 3). There are many other areas of Canada that are
favourable for the occurrence of additional uranium resources, but assessment of
this additional potential can only be tentative because:

• Evaluations of the likelihood of occurrences have not been made of all areas that
are favourable for uranium mineralization. Moreover, large areas of Canada are
covered with glacial overburden and the nature of the underlying bedrock geology
can only be assumed.

• There is still much to learn about the formation of various types of uranium
deposits.

• Tne data base, although extensive, is still inadequate for assessing this additional
potential.

URAG embarked on its first study of speculative resources in Canada in 1977.
The 1980 assessment represents the third revision of this study. Judgments were
based on Canada's past production, distribution of known uranium deposits, and on
interpretation of selected geological features according to conceptual models
simulating formation of selected main types of uranium deposits. Areas favourable
for uranium mineralization, some of which were evaluated by the subcommittee, are
shown in Figure 5. The speculative resources were estimated using geological
criteria derived from known uranium deposits.

Four different approaches were used in the estimation of speculative resources:

• Extrapolation of economic-geological data from relatively well explored (control)
areas to less explored areas containing similar geological environments, using a
volumetric evaluation method;

• Analogy with a geostatistical analysis of the tonnage-grade distribution patterns
of Canada's past production and known uranium deposits;

• A probabilistic study employing a modified Mining Industry Model for
Inventorization and Cost Evaluation (MIMIC)6; and

• A combined geological and statistical approach using quadrangle cells for
estimating speculative resources (applied to part of the Canadian Cordillera).
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It was concluded that speculative resources, additional to resources in the
measured, indicated, inferred and prognosticated categories, may amount to
approximately 1.2 to 1.4 million tonnes of uranium. These resources would be
geologically comparable to resources in known deposits that are judged to be
mineable at a price of $200/kg U or less. Further resources might exist in areas that
have not yet been assessed.

Some two-thirds of these speculative resources is believed to occur in deposits of
vein and unconformity-related type. Areas of particular promise are those along the
pre-Athabasca and pre-Martin unconformities in the Athabasca Basin and adjacent
areas of Northern Saskatchewan, and beneath the Thelon Basin in the Keewatin
District of the Northwest Territories; the prt-Sibley unconformity in the Nipigon area
of Ontario is also of interest.

Pegmatitic-type uranium deposits account for about one-fifth of Canada's
speculative resources. Environments favourable for this type of uranium deposit can
be found in numerous granitic-syenitic terranes of the Canadian Shield and in the
Cordillera. Areas of particular interest are in the Grenville Structural Province of
Ontario and Quebec.

Perhaps the next most important type of deposit, accounting for some 10 per cent
of Canada's speculative resources, is the sandstone-type. Indications of this type of
mineralization exist in some of the Phanerozoic basins containing continental
sandstones, for example, in the Kelowna-Beaverdell area of the Cordillera, in the
Alberta Basin of the Interior Platform, and the Phanerozoic basins of the Maritime
provinces.

Although conglomeratic-type uranium deposits account for a large part of
Canada's currently identified uranium resources, the potential for additional
resources of this type is not believed to be large.7

Uranium Reconnaissance Program

In 1975 Canada's Geological Survey embarked on a 10-year, $30 million,
Uranium Reconnaissance Program (URP) designed to identify and delineate all
areas in Canada which may be favourable for the occurrence of uranium deposits.
Principal activities under the program included airborne gamma-ray spectrometry
surveys and regional geochemistry surveys. To the end of 1978. over $17 million
had been spent on the joint program by the federal and participating provincial
governments. Funding for URP was terminated, however, effective March 31,1979
as part of federal government economy measures, and all outstanding data were
publicly released by September 30,1979. At that time some 25 per cent of Canada
had been covered by URP surveys, an area which represented about one-third of
the coverage originally intended over the 10-year program.

Certain provinces have since conducted their own regional geochemical surveys
— British Columbia in 1979 and 1980, and Ontario in 1979 — following the same
national standards as established for URP. The Geological Survey of Canada has
continued to acquire a limited amount of airborne gamma-ray spectrometric data in
support of geological mapping.
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Uranium Exploration Activities

Uranium exploration activity in Canada again surpassed the level established the
previous year in terms of drilling effort and very nearly reached the record level of
total expenditures established in 1979. Responses to the 1980 Uranium Resource
Appraisal Group (URAG) questionnaire were received from 113 companies or joint
ventures representing essentially all the major participants active in uranium
exploration in Canada. The survey indicates that total expenditures reached $128
million in 1960, distributed among some 377 projects.

Canadian Occidental Petroleum Ltd. and Inco Metals Company continued
evaluating their jointly-held McClean Lake deposit, 11 km northwest of Rabbit Lake,
Saskatchewan. In May, ayearafterthe original discovery was announced, details of
a new mineralized zone were revealed. Drilling along the new McClean South zone,
located half a kilometre south of the now-renamed McClean North zone, indicated
uranium mineralization over a strike length of some 945 m, at a depth of about
150 m.

Asamera Oil Corporation Ltd. announced the discovery of two new mineralized
zones near its original Dawn Lake prospect located in the Keefe Lake-Henday Lake
area of northeastern Saskatchewan. Situated between Esso Minerals' Midwest
Lake project and Gulfs Rabbit Lake mine, the most recent discovery. Zone 11 A, is
one of four uranium-bearing zones outlined since 1978. SMOC holds a 50.75 per
cent interest in the project, Asamera, the operator, has 25 per cent and the balance
is held among seven other private companies.

In June 1980 Gulf Minerals announced the discovery of a new uranium deposit in
northeastern Saskatchewan, about 13 km north of the Gulf-Uranerz Rabbit Lake
mine. Diamond drilling carried out on the Eagle Point prospect, on ground in part
held jointly with SMDC and Noranda Exploration Company, Limited, intersected
uranium mineralization over a strike length of about 1 040 m, at depths up to 274 m.

In the Baker Lake area of me Northwest Territories encouraging exploration
results have sustained additional drilling efforts by a number of companies.
Urangesellschaft Canada Limited is looking for Canadian partners to participate in
property development following a successful 1980 drilling program east of the
Main Zone of its Lone Gull property in the Sissons Lake area about 80 km west of
Baker Lake. Pan Ocean Oil Ltd. continued with a major program in the area between
Bissett Lake and Christopher Island in Baker Lake.

Altiiough Saskatchewan remained the centre of activity, exploration programs
continued in several other provinces across Canada with the exception of British
Columbia, where the announcement of a seven-year moratorium on uranium mining
and exploration stopped all such activity. Considerable effort has been expended in
the Dieter Lake (Lake Gayot) and Otish Mountains areas of Quebec, the latter area
being one of the more attractive exploration targets in the province, where uranium
mineralization appears to be related to a major unconformity. Activity in the
Wernecke Mountains of the Central Yukon Territory has been of particular interest
because of the geological similarities between this area and the Roxby Downs area
of South Australia. Also of geological interest has been work in Nova Scotia where
uranium mineralization confined to intragranitic fractures appears to resemble some
of the uranium deposits of the Hercyian metallogen in Europe. The identification of
such geological environments in Canada may lead some exploration companies to
develop new exploration strategies.
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Table 8 summarizes uranium exploration drilling and surface development drilling
activity* by province or territory lor 1979 and 1980. As in the past two years, virtually
all the surface development drilling in 1980 was associated with recent discoveries
in Saskatchewan. Preliminary estimates for 1981 indicate that drilling activity will be
in the order of 380 000 metres, or about three-quarters of the effort in 1980.

TABLE 8

Uranium Exploration Drilling and Surface Development Drilling
Activity In Canada, by Province or Territory, 1979 and 1980

Saskatchewan
Northwest Territories
Quebec
Nova Scotia
Ontarb
New Brunswick
Newfoundland
Manitoba
Alberta
Yukon Territory
British Columbia
Unspecified

Total

1979 1980

(thousands of metres)

326.6
45.6
19.5
13.9
24.2

3.6
20.6

2.3
1.7
5.5

18.4
1.4

483.3

368.6
55.1
24.1
16.4
11.1
9.1
8.1
2.9
1.7
1.0

0
5.3

503.3

A more all-inclusive measure of uranium exploration activity, however, is the level
of total exploration expenditures". Table 9 summarizes the 1979 and 1980 uranium
exploration expenditures, by province or territory. Of the $128 million expended in
Canada in 1980 (compared with $130 millton in 1979), Saskatchewan accounted for
60 per cent of the total (compared with 54 percent the previous year). The Northwest
Territories accounted for 23 per cent of the total, up slightly compared with the
previous two years, while Quebec and Nova Scotia ranked third and fourth, with
about 5 and 4 per cent of the total, respectively.

' Exploration drilling refers to drilling done in search for new uranium deposits or
extensions to known uranium deposits and to drilling at the location of a discovery up to the
time that the company decides that sufficient ore has been delineated to justify commercial
exploitation. Surface development drilling refers here to drilling subsequently done to
determine more precisely a deposit's size, grade and configuration, and excludes
development drilling on producing properties.

Expenditures on exploration and surface development drilling and all other costs directly
associated with uranium exploration activities, excluding land acquisition. Overhead
charges not direct!'- associated with such activities are not included.
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TABLE 9

Uranium Exploration Expenditures in Canada by
Province or Territory, 1979 and 1980

1979 1980t

(millions of dollars)

70.5
26.4
7.0
3.8
6.8
2.1
2.3
2.7
0.6
1.6
3.9
1.8

77.2
29.1
6.4
4.5
3.7
1.7
1.4
1.3
1.1
1.0
0.6
0.3

Saskatchewan
Northwest Territories
Quebec
Nova Scotia
Newfoundland
Ontario .
New Brunswick
Yukon Territory
Manitoba
Alberta
British Columbia
Unspecified

Total 129.5 128.0

t Provincial totals rounded.

Figure 6 illustrates the trend in uranium exploration expenditures together with
increases in the uranium market price since the early 1970s. By 1976, considerable
momentum had been built up in uranium exploration in Canada, primarily in
response to the incentive provided by rising uranium prices. Although prices were
relatively stable during the late 1970s, the momentum achieved during the
mid-1970s together with the major discoveries in Saskatchewan contributed to still
further expansion in uranium exploration expenditures. The levelling off of uranium
exploration expenditures, caused by the softening in the uranium market, has only
recently become apparent.

Of the 113 companies or joint ventures that responded to the URAG survey in
1980, 30 operators spent more than $1 million and together accounted for 90 per
cent of the total expenditures. More than one third of this total was accounted for by
oil companies or their corporate affiliates while federal and provincial government
corporations accounted for 13 per cent of the total.

The 10 most active organizations*, accounting for some 56 per cent of the $128
million total, were, in alphabetical order, Amok Ltd., Asamera Inc., Canadian
Occidental Petroleum Ltd., E&B Explorations Ltd., Eldorado Nuclear Limited, Gulf
Minerals Canada Limited, Pan Ocean Oil Ltd., Saskatchewan Mining Development
Corporation (SMOC), Uranerz Exploration and Mining Limited, and Uran-
gesellschaft Canada Limited. Almost half of the responding operators with
expenditures in 1980 were companies whose majority interests were held outside of

' In certain cases, the identified operator company has reported the total expenditures of a
joint-venture effort. As such, contributions by other parties not responding to the URAG
survey are accounted for in the $128 million total.
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Canada; these operators accounted for about half of the total uranium exploration
expenditures. Of this "non-Canadian" portion of total expenditures, United States
companies accounted for 50 per cent while companies with West German ties
accounted for some 30 per cent.

Not all companies that responded to the URAG questionnaire had planned their
exploration expenditures for 1981 at the time of the survey. From the responses of
those that did submit information, it appears that expenditures for 1981 may be as
much as 20 per cent lower than those reported in 1980, no doubt reflecting a loss in
incentive resulting from the sharp decline in uranium prices during 1980.

b) Uranium Availability

Uranium availability in the longer term will be dependent on a number of factors,
the most important of which will be a continuing and developing market for uranium.
Other factors relate to the geological nature of individual deposits, the provision of
manpower, equipment and financing, and the economic, political and regulatory
climate. Clearly, known uranium deposits, associated with existing, committed and
planned production centres, are capable of supporting substantial production levels
beyond 1991. Indeed, there are extensions to, and undiscovered resources
associated with, these identified deposits (i.e. prognosticated resources), that will
extend the life of these production centres beyond the end of the century.

As part of the current NEA/IAEA assessment of world uranium supply, to be
published at the end of 1961, a projection was made of the maximum attainable
production capability that could be supported on the basis of current world estimates
of Reasonably Assured and appropriate portions of Estimated Additional Resources
to the year 20258. Of necessity, it was assumed that there would be adequate
supplies of manpower, equipment and materials, that there would not be
unmanageable financing or regulatory difficulties, and that the market would
develop in a regular pattern. A projection for Canada, based on the same
assumptions (i.e., an extension of Scenario A described in Part A of this report),
indicated that production capability could decline from a peak of about 18 500
tonnes U/year in the early 1990s to some 8 500 tonnes U/year by 2005, without the
benefit of new discoveries. After this time, the decline in production capability that
could be supported by currently known deposits would be more gradual, illustrating
the expected longevity of certain of Canada's uranium producing operations.* In
view of the poor short-term market outlook, however, it is likely that the peak level of
production indicated in the projection will not be realized until later in the 1990s and
thus the long-term availability of uranium from the production centres considered in
the projection would be extended accordingly.

If production in excess of such projected levels is to be achieved, it must come
from production centres in addition to those described in Part A of this report.
Moreover, these production centres would need to be supported largely by new
discoveries, the realization of which would involve considerable exploration and
development effort on a timely basis. Because of the risk, expense and long
lead-times inherent in such activities, it is unrealistic to expect the industry to
delineate and develop new discoveries far in advance of firm commitments by
utilities. There have been two or three recent discoveries that, upon further
evaluation, may prove to be potential new production centres (see section on
Uranium Exploration Activities). The potential for additional discoveries in Canada is
reflected in the estimates of prognosticated and speculative resources described
above.

A similar projection was made for the International Nuclear Fuel Cycle Evaluation in 19799.
The methodology is described in an EMR publication, Monitoring Canada's Uranium
Supply10.
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II. Requirements

The requirements for Canadian uranium in the longer term will depend on the
growth in nuclear power capacity in the electricity generating systems of Canada
and its trading partners. Projections of installed nuclear power capacity have been
revised downward in recent years as a result of lower expected rates of economic
growth, and of efforts to introduce energy conservation measures in many countries.
It is now expected that Canada's total installed nuclear capacity in the year 2000 will
range between 21 000 and 28 000 MWe, requiring from 2 900 to 3 900 tonnes U per
year. Clearly, the continued growth in Canada's uranium producing industry will be
dependent largely on the export market.

Uncertainty about numerous aspects of the role of nuclear energy in future world
energy supply contributes to a wide range of projections of long-term uranium
requirements. Studies carried out in connection with the INFCE exercise, the results
of which were published in early i980 9 a n d 1 \ indicated that world* requirements
could grow from a level of about 30 000 tonnes U per year in 1980 to a level ranging
from 130 000 to 160 000 tonnes U per year by the year 2000, and 180 000 to
430 000 tonnes U per year by 2025, assuming a high rate of nuclear power growth
and a varying mix of reactor types. Projections that assumed a low rate of nuclear
power growth with the same reactor strategies resulted in requirement levels
ranging from 95 000 to 110 000 tonnes U per year in 2000 and 90 000 to 190 000
tonnes U per year in 2025.

Subsequent studies, however, have shown that INFCE's projections were
optimistic. Based on a paper released by the Uranium Institute in Jur<31981, it can
be seen that the total nuclear power plant capacity committed for 1990 is already
about 15 per cent lower than INFCE's low nuclear power growth projection. Based
on its current forecast of installed nuclear capacity, the same Uranium Institute
paper indicated that the world's uranium requirements would be some 70 000
tonnes U in 1995, about 10 per cent lower than the projection under INFCE's low
nuclear power growth scenark.12 Such reductions in projections of the future market
for uranium engender little incentive to the industry to maintain exploration levels
required to meet the needs of the post-2000 period.

Whatever the magnitude of future uranium requirements turns out to be, Canada
would appear to have the capability to provide for its own needs while maintaining its
position as a leading supplier of uranium to world markets. Canadian capabilities
can be seen in the world context with reference to the latest published NEA/IAEA
assessment of world uranium supply11. Canada accounted for some 12 per cent of
the world's total low-cost** Reasonably Assured Resources of uranium, which
totalled 1.85 million tonnes U, ranking fourth, behind Australia, South Africa and the
United States. Perhaps more important, in terms of Canada's future capability as a
uranium supplier, is its position with respect to Estimated Additional Resources. Of
the world total of 2.45 million tonnes U (the sum of the NEA/IAEA's low and
high-cost** categories) Canada accounted for 30 percent, ranking second behind
the United States.*** The NEA/IAEA's current assessment, to be published at the
end of 1981, is not expected to significantly alter this picture.

' World excludes USSR, Eastern Europe and the People's Republic of China.

For purposes of international comparison, Canada's low and high price categories may be
considered equivalent to the NEA/IAEA's low and high cost categories, respectively (see
Figure A-1, Appendix 3, and accompanying text).

URAG's 1978 Assessment of Canada's Uranium Supply and Demand was used for this
international assessment.
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Canada also continues to rank second, behind the United States, in terms of
current world production of uranium, which is estimated to have been in the order of
45 000 tonnes U in 1980. Supported by known major deposits, this position is
expected to be held until at least 1985, afterwhich Australia may attain second place
if uranium developments in its Northern Territory proceed at the rate projected by the
NEA/IAEA. In its December 1979 assessment, the NEA/IAEA estimated that then
known resources in the world were capable of supporting production levels of
98 000 tonnes U in 1985 and 119 000 tonnes U in 1990."

Canada should be able to maintain its position as a leading supplier of uranium in
the longer term, given appropriate levels of exploration effort on a timely basis. The
incentive to expend this effort must by necessity be precipitated by the uranium
market, which in turn must be built on the confidence engendered by the continued
growth and development of the world's nuclear power programs. As illustrated by
curmnt estimates of Canada's speculative resources, there is considerable
potential for new uranium discoveries. The realization of even part of this potential
should provide the basis for sufficient additional production centres to meet
Canada's domestic requirements, and to maintain its position in the export market
well into the next century.
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Appendix 1

Canadian Uranium Resource Assessments —
An Historical Review

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

• To ensure a 30-year reserve of nuclear fuel for all existing and committed reactors
in Canada and for those planned to start operation in the following 10-year period;

• To ensure that sufficient uranium production 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 Resources Appraisal Group within EMR, to audit annually Canada's
uranium resources. The structure of this Group and the duties of its related
subcommittees are described in Appendix 2.

The first assessment of Canada's uranium resources 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 at
Geneva.'3 The estimates were given by geological type and in terms of short tons of
measured, indicated and inferred ore, with average grades. In 1964, for the Third
Geneva Conference, a GSC paper further classified Canadian resources as to
exploitability at various price levels.14

In 1964 the Nuclear Energy Agency (NEA), known at that time as the European
Nuclear Energy Agency (ENEA), set up a Working Party on Uranium and Thorium
Resources for the purpose of preparing an assessment of the world's uranium and
thorium resources. The Canadian delegates to the Working Party adapted the GSC
report to the Third Geneva Conference to serve as the Canadian submission to
ENEA and this adaptation formed part of an international report published in August
1965.1S Coverage of these world studies was subsequently widened under the joint
auspices of the NEA and the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the
assessments expanded to examine the status of production and projected demand.
Since 1973 the reports have been published on a regular biennial basis." •16 <°21

URAG was established late in 1974 and completed its first assessment of uranium
resources based on data related to the principal deposits of Canada in early 1975.
That first report published in August 19752'", presented estimates of Canada's
measured, indicated and inferred resources of uranium. The assessment, with the
advantage of more uniform collecting and evaluation criteria, was considered more
reliable than earlier ones. The results of a second assessment, begun in September
1975, were published in June 1976.23 For the first time, estimates were included of
prognosticated resources associated with known uranium deposits. A report on a
third assessment, initiated in September 1976, which included an evaluation — in
some cases only qualitative — of a number of new areas, was published in June
1977.24 The fourth URAG report, printed in June 197825, gave for the first time the
results of a survey of uranium exploration activity in Canada. In addition, a number of
further areas of Canada were evaluated that were believed to be favourable for the
discovery of further resources of uranium; estimates of speculative resources were
made for some of these areas. The fifth report, published in June 1979s6, followed
the same format.
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URAG's sixth annual assessment, which was initiated in December 1979, three
months later than the previous assessment, brought URAG's activities into phase
with company year-end evaluation programs. The results of the 1979 assessment,
published in September 198027, were presented in a slightly different order, to
distinguish the short-term (10-year) supply possibilities from the longer-term
possibilities. In addition, more discussion was devoted to the question of availability
of uranium from the various supply sources, again from both the short- and
long-term perspective. For the first time employment statistics were included to help
illustrate the size of Canada's uranium mining industry. Finally, the supply analysis
was balanced by brief discussions on domestic and export requirements.

This report presents URAG's seventh annual assessment. It was initiated in
December 1980 and follows the format established the previous year.
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Appendix 2

Uranium Resource Appraisal Group (URAG)

URAG is an internal committee of EMR Canada composed of senior officials and
technical experts in the fields of uranium geology, mining and milling. Activities of
URAG are carried out by three inter-related subcommittees:

• The subcommittee on Reasonably Assured Resources is responsible for (a)
auditing the measured and indicated resources in Canadian uranium deposits
mineable under current technological conditions in given price ranges, and (b)
assessing the levels of Canadian uranium production that could be supported by
these deposits.

• The subcommittee on Estimated Additional Resources is responsible for (a)
estimating the inferred and prognosticated resources associated with known
uranium deposits in Canada, and (b) estimating speculative resources of
uranium, beyond the prognosticated category, in regions of Canada which have
geological environments favourable for the occurrence of uranium.

• The subcommittee on Economic Coordination is responsible for (a) relating
known resources to domestic requirements and export commitments, the latter in
cooperation with Canadian regulatory agencies, and (b) determining the tonnage
of uranium that is to be reserved for reactors in operation or committed by utilities
and recommending how this domestic responsibility is to be allocated among
individual producers.

Primary responsibility for the work of the subcommittee on Reasonably Assured
Resources resides with the Mine Evaluation Group located in the Mining Research
Laboratory of EMR's Canada Centre for Mineral and Energy Technology
(CANMET). Uranium ore processing expertise is drawn from CANMET's Mineral
Sciences Laboratories and uranium production capability projections are prepared
with the support of the Resource Evaluation Section of EMR's Mineral Policy Sector.
Work associated with the activities of the subcommittee on Estimated Additional
Resources is carried out in the Uranium Resource Evaluation Section of the
Geological Survey of Canada (GSC), also a Branch of EMR. Finally, the activities of
the subcommittee on Economic Coordination are centred in the Uranium and
Nuclear Energy Branch of EMR's Energy Sector, which also plays a coordinating
role for the overall URAG exercise.
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Appendix 3

Definitions of Resources

In its annual assessment of uranium resources, URAG divides its estimates into
five separate categories reflecting different levels of confidence in the quantities
reported. These categories are further separated into two levels of exploitability
related to the current price of uranium.

The following terms and definitions used by URAG are in harmony with those
used by EMR for mineral and coal resource assessment:

Ore is a natural mineral-bearing substance that can be recovered by mining and
from which one or more commodities can be extracted economically under
conditions specified at the time of the appraisal.

Measured ore refers to ore for which tonnage is computed from dimensions
revealed in outcrops, trenches, workings, or drillholes, and for which grade is
computed from adequate sampling. The sites for inspection, sampling, and
measurement are so closely spaced and the geological character is so well
defined that the size, shape and mineral content are well established. The
tonnage and grade should refer to ore recoverable by mining with due regard for
dilution.

Indicated ore refers to 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 sampling are too widely or
inappropriately spaced to outline the ore completely or to establish its grade
throughout.

Inferred ore refers to 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 or repetition for which there is geological evidence; this evidence may
include comparison with deposits of similar 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 limits within
which the inferred material may lie. These limits vary depending upon the
characteristics and knowledge of the orebodies.

' Prognosticated resources refer to estimated tonnages beyond specific limits
established for inferred ore. They may include tonnages of portions of identified
orebodies or of concealed satellite orebodies, the existence of which can be
assumed along well established geological trends associated with known
deposits. The attributes of prognosticated resources are, as a rule, derived by
extrapolation from identified deposits or by quantification of geological
information.

Speculative resources referto estimated tonnages in deposits thought to exist on
the basis of indirect indications and geological extrapolations in virgin areas or in
areas where only occurrences are known. These resources would be geologically
comparable to resources in known deposits that are judged to be mineable at
prices below a given level.
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Reserves refer only to those measured and indicated resources that could be
mined at the uranium market price as determined at the time of the assessment
(equivalent to block 1A of Figure A-1) unless another price is specified.

Resource estimates refer to quantities of uranium contained in ore mineable at
given uranium prices (i.e. ore recoverable by mining, with due consideration of
ore dilution). While milling losses were taken into account in the determination of
cut-off grades for ore mineable at given prices (i.e. prices for uranium in
concentrate), such losses were not applied to the mineable ores. The recovery of
uranium from ores currently being mined is about 93 per cent, but recoveries are
likely to be significantly lower as lower grade ores are mined in the future, so that
the distinction between mineable resources (U content of ore) and recoverable
uranium (U recoverable from ore) will become increasingly important.

For national and international purposes, Canadian resource estimates are often
quoted in terms of the international uranium resource definitions employed by the
joint NEA/IAEA* working party or, uranium resources. The terms Reasonably
Assured Resources (RAR) and Estimated Additional Resources (EAR) and
their definitions were first developed in 1964 and have been retained, with minor
modification, in periodic NEA/IAEA world uranium supply assessments. It is
pertinent to note that, in 1975, the NEA/IAEA changed its resource definitions to
refer to cost instead of price, while Canada has retained the price classification. "

In recognition that assessments covering only RAR and EAR represent an
incomplete appraisal of the world's uranium resources, efforts were launched by
the NEA/IAEA in late 1975 to review and evaluate what further potential uranium
resources are likely to exist, and in what regions exploration should be
concentrated to identify them. Phase I of this International Uranium Resources
Evaluation Project (IUREP), which was completed in June 1978, led to the
establishment of a third category of resources, termed Speculative Resources.
In the IUREP exercise. Speculative Resource tonnages, in addition to RAR and
EAR, were expressed in ranges. The judgements were based on the geological
favourability for the existence of as yet undiscoverd uranium deposits exploitable
at costs of less than $130/kg U, and were viewed as a qualitative measure of the
current state of geological knowledge, with all the inherent uncertainties, and as a
guide for establishing priorities for future evaluation efforts.

The NEA/IAEA resource definitions, as published in the working party's most
recent world assessment of December 1979, are as shown below. Their
relationship to definitions used in EMR's annual assessment of uranium
resources is illustrated in Figure A-1.

"Reasonably Assured Resources refers to uranium that occurs in known
mineral deposits of such size, grade and configuration that it could be
recovered within the given production cost ranges, with currently proven

NEA — Nuclear Energy Agency of the Organization for Economic Cooperation and
Development.

IAEA — International Atomic Energy Agency.

' For purposes of international comparison Canada's low and high price categories may be
considered equivalent to the NEA/IAEA's low and high cost categories, respectively, i.e.:
The low cost/price and the high cost/price categories are illustrated by blocks labelled A
and B, respectively in Figure A-1.
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mining and processing technology. Estimates of tonnage and grade are
based on specific sample data and measurements of the deposits and on
knowledge of deposit characteristics. Reasonably Assured Resources have
a high assurance of existence and in the cost category below $80/kg U
(block 1A of Figure A-1) are considered as reserves for the purpose of this
report."
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Figure A-1. Classification scheme for recoverable uranium resources
(Energy, Mines and Resources Canada).

"Estimated Additional Resources refers to uranium in addition to
Reasonably Assured Resources that is expected to occur, mostly on the
basis of direct geological evidence, in extensions of well-explored deposits,
little-explored deposits, and undiscovered deposits believed to exist along a
well-defined geological trend with known deposits. Such deposits can be
identified, delineated and the uranium subsequently recovered, all within the
given cost ranges. Estimates of tonnage and grade are based primarily on
knowledge of the deposit characteristics as determined in its best-known
parts or in similar deposits. Less reliance can be placed on the estimate in
this category than for Reasonably Assured Resources."
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"Speculative Resources refers to uranium, in addition to Estimated
Additional Resources, that is thought to exist mostly on the basis of indirect
evidence and geological extrapolations, in deposits discoverable with
existing exploration techniques. The location of deposits envisaged in this
category could generally be specified only as being somewhere within a
given region or geological trend. As the term implies, the existence and size
of such resources are highly speculative."

In presenting its definitions, the NEA/IAEA emphasizes that "the distinctions
drawn between Reasonably Assured Resources, Estimated Additional Resources
and Speculative Resources based on differing degrees of geological evidence,
make it essential that each category be regarded as a discrete entity. Therefore,
great care should be taken in the use of resources estimates (e.g. not taking the sum
of estimates of each of the categories to obtain total resources)."
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Avant-propos

Voici le septième rapport d'une série qui a été publiée chaque année depuis la
création à la fin de 1974, au ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, du
Groupe d'évaluation des ressources en uranium (GERU). Un bref panorama
historique des activités de l'évaluation de? ressources en uranium est donné à
l'annexe 1. Une récente révision des priorités du Ministère a abouti à la décision de
publier ce rapport tous les deux ans (c'est-à-dire que le prochain rapport., qui sera
fondé sur l'évaluation du GERU en 1982, sera publié en septembre 19B3).
Certaines des données régulièrement acquises au cours de l'évaluation
permanente du GERU seront sans doute communiquées chaque année.

Résumé

Un Groupe d'évaluation des ressources en uranium (GERU), chargé de
l'estimation annuelle des ressources canadiennes en uranium aux fins de la
politique du gouvernement fédéral en la matière, a été mis sur pied en septembre
1974, au ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources. Le GERU a terminé
au milieu de 1981, sa septième étude annuelle pour deux fourchettes de prix: a)
jusqu'à 135 $/kg U et/?) de 135 $ à 200 $/kg U (en dollars canadiens). On trouvera
ci-dessous les résultats obtenus pour les trois catégories de ressources utilisées en
vue du partage, entre les producteurs canadiens, de la responsabilité de mettre de
côté des réserves destinées à satisfaire les besoins intérieurs; les chiffres
représentent le total des deux fourchettes de prix, c'est-à-dire la quantité de
ressources estimées exploitables à des prix allant jusqu'à 200 $/kg U:

Tonnée d'uranium* contenues dans
le minerai exploitable

Mesurées 73 000
Indiquées 185 000
Présumées 315 000

Les ressources totales de ces trois catégories ont diminué de 14 0001 d'uranium
par rapport à celles de 1979. Les estimations des ressources appartenant aux deux
dernières catégories sont, par définition, moins certaines que celles des ressources
mesurées; par conséquent, aux fins de la répartition, on a attribué des facteurs de
pondération de 1,0, de 0,8 et de 0,7 aux tonnages de chaque producteur répartis
respectivement entre les ressources mesurées, indiquées et présumées; on a
ensuite appliqué aux tonnages pondérés des facteurs individuels de récupération
en usine, pour en arriver à la réserve redressée récupérable de chaque
producteur.

Environ 18% du total des réserves redressées récupérables de tous les
producteurs d'uranium canadiens qui font le commerce de l'uranium seront
nécessaires pour répondre pendant 30 ans aux besoins en combustibles, soit
62 000 t d'uranium des centrales nucléaires d'une puissance globale de 15 111
mégawatts (MWe) qui sont déjà en exploitation au Canada ou devraient y
fonctionner d'ici à 1991. Aucune capacité additionnelle n'est prévue pour cette
période. De plus, afin de se conformer à la politique fédérale, les services publics du
pays doivent s'engager par contrat à acheter 31 0001 d'uranium afin d'alimenter
pendant 15 ans leurs centrales nucléaires, dont la puissance globale est donnée
ci-dessus.

1 tonne d'uranium (1 tonne métrique d'uranium élémentaire) = 1,2999tonnecourted'U3O8.



En 1980, le Canada avait sept exploitations d'uranium et les concentrés produits
contenaient 7 1451 d'uranium; ces producteurs d'uranium «primaire- employaient
6 068 personnes pour leurs activités d'extraction et de broyage. Compte tenu des
centres de production actuellement envisagés, la production annuelle d'uranium au
Canada pourrait passer de 8 4001 en 1981 à environ 15 0001 vers le milieu des
années 60.

Le présent rapport contient également des estimations des ressources
pronostiquées associées à des gisements connus et des ressources spéculatives
que l'on croit exister dans des zones uranifères inexplorées ou dans des zones
présentant des indices. On estime que les ressources pronostiquées exploitables
jusqu'à 200 $/kg U contiennent 445 0001 d'uranium, soit environ l'équivalent des
quantités rapportées en 1979. Les ressources spéculatives des zones évaluées au
cours de 1980 contiendraient entre 1,2 et 1,4 million de tonnes d'uranium,
exploitables jusqu'à un maximum de 200 $/kg U.

En 1980, les dépenses de recherche de l'uranium au Canada étaient de 128
millions de dollars, somme à peu prés équivalente à celle de 1979, soit 130 millions
de dollars. Les forages d'exploration et de développement en surface ont totalisé
503 300 m en 1980; plus de 70 % de ces travaux ont eu lieu en Saskatchewan.

Partie A. Perspective de dix ans

I. Approvisionnements

a) Sources

Tonnages mesurés, indiqués et présumés

On a encore utilisé dans le présent rapport la méthodologie' et la terminologie
définies dans les précédents rapports. La terminologie et tes définitions employées
par le Ministère ainsi que leurs rapports avec les termes et définitions de l'Agence
pour l'énergie nucléaire (A.E.N.) de l'O.C.D.E. et de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (A.I.E.A.) sont donnés à l'annexe 3.

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; le tableau 1 montre l'évaluation des ressources
dans ces trois catégories. La figure 1 montre les régions du Canada à ressources en
uranium associées aux gisements identifiés. L'évaluation des ressources
canadiennes en uranium a été réalisée par les sous-comités du GERU à partir de
décembre 1980. Elle tient compte de deux fourchettes de prix; la fourchette la plus
basse correspond au prix du marché de l'uranium évalué à 135 $ Can./kg U en
décembre 1980, date à laquelle la plupart des données nécessaires à l'évaluation
ont été rassemblées; la fourchette la plus haute va de 135 $ à 200 S/kg U. Toutes
les quantités sont maintenant indiquées en tonnes d'uranium élémentaire (U) en
conformité avec l'usage international. Les prix sont exprimés en dollars par
kilogramme d'uranium*.

1 tonne d'uranium (1 tonne métrique d'uranium élémentaire) = 1,2999 tonne courte d'U3Ofl

1$/lbd'U3O8 = 2,60$/kgU.
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TABLEAU 1

Evaluation des ressources en uranium exploitables du Canada, 1980

Uranium contenu dans le mineral exploitable*
(en milliers de tonnes d'uranium)

Exploitables
aux prix suivants Mesurees Indiquees Presumees

Jusqu'a 135 $/kg U " 67 73*" 163 1«f 214 ,23ft-
De135$a200$/kgU" 6 4 22 9 101 }^0:j

Total ~73~ 77 7IJF ~\£i 31? (&$>•

* La quantite d'uranium recuperable de ce mineral sera momdre, a cause des
pertes en cours de traitement (se reporter au texte).

" Les chiffres en dollars se rapportent au prix du marche d'une quantite de
concentre d'uranium contenant 1 kg d'uranium elementaire. Les prix ont ete
utilises pour evaluer la teneur economiquement exploitable de chaque
gisement, en tenant compte des methodes d'extraction et des pertes en cours
de traitement.

" ' Les chiffres estompes sont tires de revaluation de 1979 pour les fourchettes de
prix suivantes: jusqu'a 130 $/kg U et de 130 $ a 200 $/kg U.

Le prix de 135 $/kg U etait un prix pondere moyen pour I'annee visee par les
contrats, y compris les ventes au comptant, passes par les producteurs canadiens
pour livraison en 1980, et en vertu des precedents contrats qui prevoyaient la
renegotiation des prix. II est important de bien noter que les prix qui sont entres en
ligne de compte dans cette determination moyenne de prix auraient, dans la plupart
des cas, ete negocies avant la forte chute des prix qui a eu lieu en 1980.

Le tableau 1 montre les estimations de 1979 et de 1980 des ressoi.oes en
uranium exploitables au Canada. Cette comparaison montre une diminution de 5 %
dans la categorie «mesurees», une legere augmentation dans la categorie
«indiquees» et une diminution d'environ 4 % dans la categorie -presumees-. Les
ressources contenues dans les trois categories mises ensemble sont inferieures de
14 0001 d'uranium, soit une diminution nette de 2 %, par rapport aux chiffres de
1979. Toutefois, compte tenu de la production de 1980 et des recuperations de
transformation, la reduction au cours de la periode visee ne s'est elevee qua 6 4001
d'uranium, soit une diminution d'un peu plus de 1 %. La redistribution des
ressources dans chacune des categories est due a une nouvelle evaluation
technique et economique de certains segments des gisements de Beaverlodge, de
revaluation continue du gisement du lac Midwest et de la revaluation des
gisements du lac Key, lesquels sont tous situes dans le nord de la Saskatchewan.

II est important ici de souligner qu'environ 95 % des ressources totales contenues
dans les trois categories sont tributaires des centres de production figurant au
tableau 3.

Les evaluations des ressources sont exprimees en tonnes d'uranium contenu
dans le mineral exploitable. Dans les mines souterraines, le mineral exploitable
constitue habituellement 75 a 85 % du mineral en place; en regie generate, on
obtient des coefficients de recuperation plus eleves dans les mines a ciel ouvert.



Pour la catégorisation en fonction du niveau du prix, c'est-à-dire le niveau de
l'exploitabilité économique, on choisit des teneurs économiquement exploitables
qui couvrent tous les coûts de production, compte tenu des pertes en cours de
traitement (en général environ 5 à 10%), plus tous les coûts d'immobilisations
ultérieurs nécessaires. On examine ensuite la différence entre la teneur
économiquement exploitable et la teneur moyenne des ressources pour chaque
gisement, afin de déterminer si elle est suffisante pour couvrir les impôts et
redevances, les frais d'administration, les coûts d'exploration et de mise en valeur
ultérieurs et un tau», de rendement acceptable du capital investi, c'est-à-dire les
coûts associés à l'utilisation du capital. Si la différence entre la teneur
économiquement exploitable et la teneur moyenne choisies est jugée suffisante, le
tonnage est déclaré récupérable à un prix considéré comme inférieur au seuil limite
établi. Dans la plupart des cas, les teneurs économiquement exploitables choisies
pour des gisements particuliers sont celles qui ont été utilisées pour l'évaluation de
1979. Toutefois, étant donné les récentes tendances à la baisse des prix, il est
peut-être bon de réviser à la hausse les teneurs économiquement exploitables et, à
cet effet, on prévoit d'effectuer une étude détaillée des relations entre les coûts, les
prix et les teneurs économiquement exploitables.

Il importe aussi de souligner que les ressources indiquées au tableau 1,
susceptibles d'être exploitées à des prix allant de 135 $ à 200 S/kg U, représentent
des évaluations qui se limitent surtout aux principaux gisements du Canada. On
possède relativement peu de données sur les ressources à plus faibfc teneur en
uranium classées dans cette catégorie de prix, étant donné qu'on n'a pas signalé
ces ressources dans le passé. Par conséquent, les estimations des ressources à
faible teneur, exploitables uniquement à des prix plus élevés, sont relativement
incomplètes.

Il est important de connaître la différence entre l'uranium contenu dans du minerai
exploitable et l'uranium récupérable à partir d'un tel minerai. Quoique les pertes en
cours de traitement du minerai aient été prises en considération dans la
détermination des teneurs économiquement exploitables, les tonnages mentionnés
dans le tableau 1 représentent des quantités d'uranium contenu dans du minerai
exploitable; il s'agit d'ailleurs de la méthode classique utilisée pour rendre compte
des ressources en métaux. Une partie importante de l'uranium peut être récupérée
du minerai exploitable, puisque les taux de récupération en usine sont
habituellement élevés; en 1980, la moyenne était de 93,2 % pour les mines
classiques en exploitation.

Environ 63 % de toutes les ressources contenues dans les trois catégories
(mesurées, indiquées et présumées) se trouvent en Ontario et 31 % en
Saskatchewan. Dans l'évaluation de 1979, on citait 62 et 33 % respectivement.
Cette redistribution est surtout due à la nouvelle évaluation de certaines ressources
en Saskatchewan.

Plus de 60 % des ressources canadiennes en uranium contenues dans les
catégories mesurées, indiquées et présumées sont trouvées dans des
conglomérats à galets de quartz, surtout dans les régions d'Elliot Lake et du lac
Agnew, en Ontario. Des gisements filoniens et des gisements alliés à des
discordances, principalement dans le nord de la Saskatchewan, renferment
presque toutes les autres ressources appartenant à ces trois catégories.

Il est intéressant de noter que la somme des ressources mesurées, indiquées et
présumées a augmenté de près de 168 000 t d'uranium depuis la première
évaluation du GERU en 1974; compte tenu d'une production de 35 4001 d'uranium
au cours de cette période, les ressources totales additionnelles se chiffrent à plus de
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Figure 2. Principaux gisements d'uranium en Saskatchewan.



203 0001 d'uranium. Au cours de cette même période, le gouvernement fédéral a
étudié des contrats d'exportation pour près de 60 0001 d'uranium, et les a trouvés
en accord avec la politique canadienne d'exportation d'uranium (tabl. 6). Les
quantités exportées représentent moins d'un tiers des ressources additionnelles
totales susmentionnées, et démontrent donc le potentiel du Canada à assumer le
rôle de fournisseur sûr à long terme d'uranium.

b) Disponibilité de l'uranium

Travaux actuels

En 1980, le Canada comptait sept producteurs d'uranium, soit la Denison Mines
Limited, la Rio Algom Limitée, la Madawaska Mines Limited, l'Eldorado nucléaire
Limitée, la Cluff Mining (Amok Ltée/Saskatchewan Mining Development
Corporation — société en nom collectif), la ̂ exploitation du lac Rabbit de la Gulf
Minerals Canada Limited/Uranerz Canada Limited, ainsi que l'Agnew Lake Mines
Limited. Les quatre premiers producteurs exploitent des mines souterraines, le
cinquième et le sixième, des mines à ciel ouvert et le septième utilise un procédé de
lixiviation en amas dans le sous-sol et en surface. De plus, à la fin de l'année, l'ESI
Resources Limited a commencé à récupérer de l'uranium comme sous-produit de
sa production d'acide phosphorique2.

En 1980, la production d'uranium s'est chiffrée à 7 1451, contre 6 8171 en 1979.
Les producteurs ont expédié en 1980 environ 6 3681 d'uranium, évaluées à 638
millions de dollars, qu'ils ont puisées dans leur production; en 1979, ils avaient
expédié 6 5301 d'uranium, évaluées à 616 millions de dollars. Quelque 67 % de
l'uranium expédié en 1980 provenaient des quatre producteurs de l'Ontario, le
reste, des trois producteurs de la Saskatchewan.

Le projet d'expansion de l'usine de la Denison Mines Limited à Elliot Lake a été
retardé de six mois par suite d'un incendie qui a provoqué des pertes évaluées à
plusieurs millions de dollars et qui a détruit en septembre la nouvelle installation
abritant le .titre rotatif à tambour avec lavage acide. L'achèvement de ce projet qui
doublera la capacité de production de l'usine, la faisant passer de 6 440 à 13 6101
de minerai par jour (t/d), est prévu pour le milieu de 1981. La production normale
s'est poursuivie à l'usine existante qui n'a pas été endommagée par l'incendie; la
production d'uranium n'a baissé que de 1 % par rapport à 1979. Les autres phases
du programme d'expansion de la société, y compris les travaux souterrains de mise
en valeur à la mine Denison et la réouverture de la mine Stanrock adjacente, dont
l'assèchement est terminé, se poursuivront jusqu'à leur achèvement en 1982 et
1985, respectivement.

A Elliot Lake, la Rb Algom Limitée a continué à tirer la majeure partie de sa
production de sa mine et de son usine Quirke, dont la capacité est de 6 350 t/d. À
cause de la faible qualité des minerais récupérés, la production d'uranium a chuté
de quelque 8 % par rapport à 1979. Les problèmes d'équipement auxquels a fait
face l'usine Panel, d'une capacité de 2 990 t/d, lors de son démarrage à la fin de
1979, ont été surmontés et le fonctionnement de l'usine a contribué de plus en plus à
la production, ce qui a compensé la chute de production de la mine Quirke. La
remise en service de la mine et de l'usine Stanleigh, qui est financée par
l'Hydro-Ontario, a progressé dans les délais voulus et compte tenu des prévisions
budgétaires. La production à pleine capacité, à un rythme de 4 540 t/d, est prévue
pour le début de 1984. Depuis le lancement du programme d'expansion de la Rio
Algom en 1975, quelque 500 millions de dollars ont été investis dans l'expansion de
la mine et de l'usine Quirke, dans la remise en service de la mine et de l'usine Panel,



dans la remise en service de la concession Stanleigh et dans le programme associé
de logement d'Elliot Lake.

A l'installation de lixiviation en amas, dans le sous-sol et en surface, de l'Agnew
Lake Mines Limited, située à 90 km à l'est d'Elliot Lake, la production d'uranium s'est
accrue de 13 % au cours de l'année malgré le projet de réduction progressive des
activités. La société, qui a obtenu de la Commission de contrôle de l'énergie
atomique (C.C.E.A.) le renouvellement d'une licence pour deux ans, doit présenter
un projet et un calendrier de mise hors service de la zone de lixiviation et de déchets
de mine. Pendant le deuxième trimestre de 1980, l'extraction a été interrompue
comme prévu; la récupération du minerai s'effectue à partir du traitement de l'eau de
mine et à partir de l'installation de lixiviation en amas et en surface. Les activités se
poursuivront jusqu'à ce que le taux de récupération atteigne le seuil de
non-rentabilité.

La Madawaska Mines Limited a pu maintenir, comme prévu, la production de son
exploitation de 1 360 t/d à Bancroft (Ontario). Une restructuration limitée de la
société a été approuvée, moyennant quoi la Madawaska conserve un intérêt non
divisé de 51 % dams l'actif et le passif, mais devient propriété à part entière de la
Federal Resources Corporation; la participation de 49% de la Consolidated
Canadian Faraday Limited dans l'exploitation a été convertie en un intérêt direct de
49 %.

En Saskatchewan, l'usine Beaverlodge de l'Eldorado nucléaire Limitée, située
près d'Uranium City, a continué à fonctionner à capacité réduite. Bien qu'un grave
incendie de forêt survenu dans la région ait éloigné la main-d'œuvre de l'usine, la
production de concentrés d'uranium a accusé une hausse de 9 % par rapport à
1979. A la mine Beaverlodge, le programme de mécanisation qui a commencé
l'automne dernier a permis d'augmenter légèrement la productivité globale.

Quoiqu'un incendie de forêt survenu en avril ait menacé de retarder les travaux,
l'extraction du gisement minéralisé « D» de teneur élevée, de la Cluff Mining (Amok
Ltée/SMDC), situé au lac Cluff en Saskatchewan a commencé comme prévu en
juin. Au cours des quatre mois suivants, environ un tiers du gisement a été extrait et
mis en réserve pour traitement ultérieur. La production de concentrés a débuté en
octobre dans l'usine récemment achevée, où le procédé d'îxtraction de l'uranium
fait appel à la précipitation directe du gateau (c'est-à-dire la purification par échange
d'ions ou l'extraction par solvant est inutile). Au cours de l'année, la production
d'uranium s'est élevée à environ 111 d'uranium; la capacité de production est de
1 5001 d'uranium par an. La mise en valeur du gisement minéralisé « D», ou phase 1,
a été achevée à un coût proche des 80 millions de dollars prévus. Une étude sur les
répercussions environnementales pour la phase 2, ou mise en valeur des
gisements Claude et «N», de qualité inférieure, de la Cluff Mining, est en préparation
et sera présentée au gouvernement de la Saskatchewan pour approbation
réglementaire au début de 1982. Le coût d'investissement prévu pour la phase 2
approchera les 100 millions de dollars. La date de la mise en œuvre de ce projet
dépendra de la condition du marché de l'uranium.

La Gulf Minerals Canada Limited a atteint la moitié de son programme
d'exploitation de la mine à ciel ouvert du lac Rabbit dans le nord de la
Saskatchewan, qui est exploitée conjointement avec l'Uranerz Canada Limited. La
Gulf prévoit de mettre en valeur son gisement minéralisé «B» de la baie Collins afin
de maintenir sa capacité de production à l'usine de 1 500 t/d du lac Rabbit, où la
production d'uranium a diminué cette année de 5 % par rapport à 1979. La Gulf a
présenté au gouvernement de la Saskatchewan une déclaration sur les



TABLEAU 2

Main-d'oeuvre: producteurs canadlens d'uranium
(31 decembre 1980)

Societes
(mines)

Agnew Lake Mines Limited
Cluff Mining [Amok Ltee/SMDC]
Denison Mines Limited
Eldorado nucleaire Limitee
Gulf Minerals Canada Limited/

Uranerz Canada Limited (Rabbit Lake)
Madawaska Mines Limited (Faraday)
Rio Algom Limitee (Panel)

(Quirke)

Total, tous les producteurs

Nombre total d'employes
(mines, usines,

services generaux)

7S
241

2 027
845

320
3B1
771

1 404

6 068

repercussions environnementales et a participe a trois reunions publiques dans le
cadre de petites audiences relatives a ses projets de mise en valeur. L'extraction au
gisement «B» de la baie Collins, siiuee a 11 km au nord du lac Rabbit, pourrait
commencer d'tci a 1982, mais on ne prevoit pas de mettre I'usine en service avant
1983. La presence d'oxydes et d'arseniures metalliques dans le gisement «B»
necessitera la modification des circuits d'extractbn d'uranium de I'usine du lac
Rabbit.

L'ESI Resources Limited, filiale a part entiere de I'Earth Sciences Incorporated of
Golden (Colorado), a regu au debut de 19801'autorisation de recuperer I'uranium
comme sous-produit de la production d'acide phosphorique a I'usine de la Western
Co-operative Fertilizers Limited (WCFL), situee a Calgary (Alberta). L'usine de
recuperation de I'ESI, la premiere installation de ce genre au Canada, a ete
construite pres de I'usine d'engrais; on prevoyait que la production se situerait entre
30 et 601 d'uranium par an. Les roches phosphatees utilisees par la WCFL sont
importees des Etats-Unis et I'uranium recupere sera expedie a des clients
americains; pour cette raison, la production n'est pas comprise dans le total pour le
Canada. La mise en service de ('installation a eu lieu en juin 1980 et la mise en
production a la fin de I'annee; la production totale s'est elev6e a 21 d'uranium.

Comme le montre le tableau 2,1'effectif des producteurs Canadians d'uranium
s'glevait, en decembre 1980, a quelque 6 068 employes. De ce total, environ 2 557
travaillaient dans les mines, tant a ciel ouvert que souterraines, et 831 dans les
usines, les autres etant employes dans les services generaux; les effectifs
employes au siege social et dans les travaux de construction ne sont pas inclus. Les
principaux changements apportes ci-dessous resultant de la cessation des activites
minieres a I'Agnew Lake et du demarrage des activites de la Cluff Mining.
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Capacités prévues de production

En plus des travaux déjà mentionnés, plusieurs gisements en cours de mise en
valeur pourraient devenir des sources d'uranium dans les dix prochaines années.
On s'est engagé à mettre en production un certain nombre de gisements tandis que
d'autres n'ont pas fait l'objet d'engagements, mais d'études je faisabilité
effectivement terminées ou en cours2. Le tableau 3 donne un aperçu des projets.

La Key Lake Mining Corporation (KLMC), propriété conjointe de la Saskatchewan
Mining Development Corporation (SMDC) (la moitié), de l'Explorations et Mines
Uranerz Limitée (un tiers) et de l'Eldor Resources Limited, propriété à part entière de
l'Eldorado nucléaire (un sixième), a été créée en 1979 pour mettre en valeur et
exploiter les gisements du lac Key (gisements Gaertner et Deilmann), situés à 240
km au nord de La Ronge (Saskatchewan). A l'exception de quelques travaux
préparatoires, la mise en valeur du site a été retardée pendant la majeure partie de
1980, en attendant l'achèvement d'une enquête provinciale établie pour
recommander les conditions dans lesquelles il faudrait autoriser la poursuite du
projet. Les audiences sommaires de la commission d'enquête se sont terminées le
3 octobre 1980 et les recommandations ont été rendues publiques au début de
1981. On espère que la construction de l'usine qui traiterait de 500 à 7001 de minerai
par jour débutera en 1981, une fois que la concession de la surface aura été
négociée avec le gouvernement provincial; l'exploitation à cit l ouvert sera mise en
production pour la première fois d'ici à l'été de 1983; le gisement Gaertner sera
exploité tout d'abord et l'or prévoit une production annuelle de 3 100 t et,
éventuellement, de 4 6001 d'uranium par an. La KLMC a signalé que les réserves
combinées des gisements Gaertner et Deilmann s'élevaient à 73 6001 d'uranium.
Les coûts d'investissement du projet dépasseront vraisemblablement 400 millions
de dollars.

A la fin de 1979, la Canada Wide Mines Ltd., filiale à part entière de l'Esso
Ressources Canada Limitée, a assumé la direction du projet d'extraction d'uranium
du lac Midwest de l'Esso Minerais Canada, à quelque 24 km à l'ouest du lac Rabbit,
en Saskatchewan; l'Esso Minerais est une division de l'Esso Ressources Canada.
Sur la concession, propriété de l'Esso Minerais (50 %), de la Numac Oil & Gas Ltd.
(25 %) et de (a Bow Valley Industries Ltd. (12,5 %), le forage s'est poursuivi, tandis
que les travaux relatifs à la déclaration sur les répercussions environnementales et
sur les études de faisabilité progressaient. Sous réserve de la disponibilité de
débouchés et d'une approbation réglementaire rapide, les travaux de mise en
valeur de la mine pourraient commencer en 1982, mais la production ne débuterait
vraisemblablement pas avant 1986. Le coût d'investissement total du projet serait
de 500 millions de dollars.

Le 27 février 1980, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé un
moratoire de sept ans sur la recherche et l'exploitation de l'uranium dans la
province, suspendant ainsi les plans de mise en valeur du projet Blizzard, près de
Beaverdell, coentreprise dirigée par la Norcen Energy Resources Limited, et du
projet de Birch Island, à 130 km au nord de Kamloops, propriété de la Consolidated
Rexspar Minerais & Chemicals Limited. La Commission royale d'enquête sur la
santé et la protection de l'environnement dans les mines d'uranium, créée par la
province un an auparavant, et placée sous la direction de M. David Bates pour
étudier les aspects de l'industrie de l'uranium reliés à la santé et à la sécurité, a été
autorisée à recevoir des exposés jusqu'au 15 avril, bien qu'aucune autre audience
n'ait été prévue. Le 31 octobre 1980, la Commission a transmis un rapport final au
gouvernement de la Colon.bie-Britannique qui l'a déposé devant l'Assemblée
législative provinciale le 18 mars 1981. Ce rapport recommandait que le moratoire
soit levé après l'établissement d'une procédure au sujet de l'octroi de permis pour
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TABLEAU 3

Usines canadiennes de traitement du minerai d'uranium

Usines Endroit

Capacité
quoti- Taux de
dienne production

nominale annuelle (1)
(tonnes de (tonnes
minerai) d'uranium)

A. En exploitation
Agnew Lake Mines Limited
Cluff Mining

(Amok Ltée/SMDC)
Denison Mines Limited

— Usine Denison
Eldorado nucléaire Limitée
Gulf Minerals Canada Ltd.
Madawaska Mines Limited
Rio Algom Limitée

— Usine Quirke
— Usine Panel

Agnew Lake (Ont.)

Lac Cluff (Sask.)

Elliot Lake (Ont.)
Eldorado (Sask.)
Lac Rabbit (Sask.)
Bancroft (Ont.)

Elliot Lake (Ont.)
Elliot Lake (Ont.)

B. Entrée en exploitation engagée
Key Lake Mining Corporation
Rio Algom Limitée

— Usine Stanleigh

Lac Key (Sask.)

Elliot Lake (Ont.)

C. Entrée en exploitation prévue ou possible (10)
Brinco Limited
Canada Wide Mines Ltd.
Consolidated Rexspar
Minerais & Chemicals Ltd.
Norcen Energy Resources Ltd.
Rio Algom Limitée

— Usine Milliken

Makkovik (T.-N.)
Lac Midwest (Sask.)

Birch Island (C.-B.)
Beaverdell (C.-B.)

Elliot Lake (Ont.)

s.o. (2)

1 360 (3)

6 440 (4)
1 630 (5)
1 500 (7)
1 360

6 350
2 990

500-700 (8)

4 540 (9)

-
-

-
-

—

195

11

1 712
423 (6)

1 960
235

1 879
730

3 100-4 600

-

-
-

-
-

—

s.o.: sans objet
- : aucune donnée disponible
(1) Rendement de 1980 pour les usines en exploitation; rendement prévu pour les autres

usines.
(2) Production par le procédé de lixiviation en amas dans te sous-sol et en surface;

l'exploitation minière a pris fin au début de 1980, les travaux de surface ont
graduellement pris fin.

(3) Programme en deux étapes dont la première devait être achevée en 1980.
(4) Le rendement devra atteindre 13 610 t/d d'ici le milieu de 1981.
(5) Exploitée à environ 50 % de la capacité nominale en 1960.
(G) Comprend 61 d'uranium de la Cenex Limited.
(7) Coentreprise avec l'Uranerz Canada Limited; rendement au delà de la capacité

nominale.
(8) Mise en production prévue d'ici à juillet 1983.
(9) La remise en service devrait être achevée en 1983-1984.

(10) Aucune décision ferme n'a été prise quant au calendrier et à l'ampleur des activités.
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TABLEAU 4

Estimation de la capacité annuelle de production d'uranium
a partir de gisements connus au Canada, 1980

Tonnes d'uranium
Année contenu dans les concentrés

(A)' (B)"
1980 7145 (réelle) 7 145
1981 8 400 8 400
1982 9 500 9 500
1983 10 800 10 800
1984 14 800 14 800
1985 14900 14700
1986 15900 14000
1987 16 800 12 900
1988 16 500 12 300
1989 16500 11500
1990 17000 10500
1991 18 400 10 200

' Projection fondée sur les centres de production en activité, ayant, ou non, fait l'objet
d'engagements; production provenant de ressources actuellement exploitables au prix de
200 $/kg U ou inférieur à ce dernier.

Projection fondée sur les centres de production en activité et ayant fait l'objet
d'engagements seulement; certaines expansions de centres de production en activité,
prévues, mais n'ayant encore pas fait l'objet d'engagements, sont exclues. Production
provenant de ressources actuellement exploitables au prix de 135 S/kg U ou inférieur à ce
dernier.

l'exploitation de l'uranium. Malgré les recommandations, le gouvernement de la
Colombie-Britannique a indiqué que le moratoire ne serait pas levé.

La Brinco Limited a ajourné la mise en valeur de son projet Kitts-Michelin dans
l'est du Labrador, essentiellement en raison du marasme dans lequel se retrouve le
marché de l'uranium. De plus, le 29 mai 1980, le gouvernement de Terre-Neuve et
du Labrador a annoncé qu'il avait accepté la recommandation de la Commission
d'évaluation environnementale nommée par la province; la Commission proposait
de ne pas accorder de permis de mise en valeur du projet avant que la Brinco
démontre qu'elle pourrait évacuer en toute sécurité les déchets radioactifs de sa
mine et de son usine proposées, et qu'elle le ferait effectivement. On a souligné que
la décision s'appliquait uniquement au projet Kitts-Michelin, et que le gouvernement
était convaincu que les problèmes technologiques pourraient être surmontés,
permettant ainsi la poursuite de l'exploitation de l'uranium dans la province.

Deux projections de possibilités de production jusqu'en 1991 sont données au
tableau 4. La projection donnée au scénario A est considérée comme la production
maximale réalisable à partir des gisements connus associés à tous les centres de
production indiqués au tableau 3. Elle suppose une disponibilité suffisante de
main-d'œuvre, d'équipement et de sources de financement, l'existence de contrats
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prévoyant des montants de base, ainsi que des délais de démarrage appropriés
pour le moment. Elle comprend des ressources que renferment des gisements
classés dans les catégories mesurées, indiquées et présumées, qui sont
exploitables à un prix maximal de 200 $/kg U.

Les délais nécessaires pour mettre en production certains de ces projets en
raison des conditions du marché entraîneraient le report, jusque dans les années
90, de la production réalisable à partir de ces gisements. Il est bon de signaler que
certaines découvertes plus récentes pourraient avoir un potentiel de production,
mais elles n'entrent pas en ligne de compte dans la projection maximale parce
qu'elles ne sont pas encore entièrement évaluées et qu'il est improbable qu'elles
commencent à produire au cours de la prochaine décennie. Le statut de ces
gisements est indiqué dans la section portant sur les travaux d'exploration.

A titre de comparaison, le scénario B dans le tableau 4 représente une projection
du potentiel de production jusqu'en 1991, qui exclut non seulement les projets
n'ayant pas fait l'objet d'engagements, du tableau 3, mais aussi certaines
expansions prévues, mais n'ayant pas encore fait l'objet d'engagements, des
centres de production en exploitation. Seules les ressources exploitables au prix
maximal de 135 $/kg U ou à un prix moindre sont considérées dans le scénario B.
Étant donné la ressemblance des deux projections, la majeure partie du potentiel de
production canadienne pourrait être réalisée, au cours de la prochaine décennie, à
partir de ressources exploitables dans la catégorie de prix plus bas. La chute du
potentiel de production prévue dans le scénario B à la fin des années 80 reflète
l'épuisement de certains gisements et la détérioration de la qualité de minerai extrait
d'autres gisements. Les niveaux de production prévus par ce scénario ne pourront
cependant être atteints qu'en fonction de l'évolution du marché.

II. Besoins

a) Besoins canadiens en uranium et attributions au pays

La déclaration de principe sur l'uranium exige que l'on réserve suffisamment
d'uranium à la consommation nationale pour permettre à chaque réacteur de
puissance actuellement en exploitation, ou dont la mise en service est prévue dans
les dix prochaines années, de fonctionner à une capacité moyenne annuelle de
80 % pendant 30 ans, à compter de 1981 ou de la date d'entrée en service de la
tranche nucléaire, la date la plus récente étant celle à retenir. De plus, les services
publics canadiens devront démontrer à la Commission de contrôle de l'énergie
atomique (C.C.E.A.) qu'ils ont conclu des engagements contractuels qui leur
assurent, pour 15 ans, le combustible nécessaire aux réacteurs déjà en service et à
ceux ayant fait l'objet d'engagements.

Les besoins canadiens d'uranium et les attributions au pays sont indiqués ici, tels
qu'ils se présentaient en mai 1981. L'évaluation actuelle des quantités réservées au
pays, à l'intention des producteurs et des companies de service public, a été fondée
sur les prévisions de capacité de production d'énergie nucléaire installée, indiquées
au tableau 5. Au mois de mai 1981, un total de 15 111 MWe de capacité d'énergie
nucléaire était en exploitation ou faisait l'objet d'engagements d'ici à 1991. Même si
le réacteur de démonstration de 22 MWe de Rolphton (Ontario) est en service, il
s'agit essentiellement d'une installation servant à l'expérimentation et à la
formation; on n'en tient donc pas compte dans les attributions à long terme des
besoins d'uranium. Le réacteur Gentilly 1 de 250 MWe de l'Énergie atomique du
Canada Limitée (E.A.C.L.) n'est pas inclus lui non plus, comme nous l'avons signalé
l'an dernier. La mise en service d'autres usines nucléaires n'est pas prévue au cours
de la période de dix ans allant jusqu'à 1991.
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TABLEAU 5

Centrales nucléaires au Canada, mai 1981

Réacteurs
en exploitation Propriétaire

Production
nette (MWe)

Douglas Point

Pickering 1 à 4
Bruce 1 à 4

Énergie atomique du Canada
Limitée 206

Hydro-Ontario 2 060
Hydro-Ontario 2 960

Réacteurs dont la
construction est
commencée ou

prévue Propriétaire

Date prévue
de mise en

service

Production
nette

prévue (MWe)

Gentilly 2
Pointe-Lepreau

Pickering 5 à 8
Bruce 5 à 8
Darlington 1 à 4

Hydro-Québec
Commission
d'énergie élec-
trique du
Nouveau-Brunswick
Hydro-Ontario
Hydro-Ontario
Hydro-Ontario

1982

1982
1983-1984
1983-1987
1988-1990

638

635
2 064
3 024
3 524

Production totale des réacteurs en exploitation ou dont l'exploitation est prévue d'ici
à 1991:15 111 MWe.

Les besoins d'uranium des réacteurs qui fourniront cette puissance de 15111
MWe ont été évalués d'après les consommations nominales de centrales déjà
aménagées ou dont la construction fait l'objet d'engagements.

La figure 4 illustre la situation des approvisionnements en uranium prévue pour
1981. La quantité d'uranium que les producteurs doivent réserver à la
consommation intérieure est représentée par l'ensemble des surfaces hachurées
qui se trouvent sous la courbe. Pour suffire à la production des 15111 MWe dont la
mise en service est prévue d'ici à 1991, la réserve protégée doit s'élever à 62 0001
d'uranium. On exigera des compagnies de service public qu'elles aient des contrats
fermes qui leur assurent, pour 15 ans, l'approvisionnement des réacteurs qui sont
en exploitation ou dont l'entrée en exploitation est prévue. Cette quantité,
représentée par la surface estompée qui indique la responsabilité des
compagnies de service public, s'élève à 31 0001 d'uranium. Les besoins annuels
d'uranium devraient augmenter de quelque 1 1001 par année en 1981 à un chiffre
situé entre 2100 et 2 4001 par année en 1991.

La répartition des réserves entre les producteurs du pays a été faite en
déterminant leurs ressources mesurées, indiquées et présumées, exploitables
jusqu'à 200 S/kg U, en leur attribuant respectivement des coefficients de
pondération de 1,0, de 0,8 et de 0,7 (les coefficients de pondération des deux
dernières catégories ont été choisis pour refléter un degré de fiabilité moins élevé
que celui de la catégorie des ressources mesurées). On applique également aux
tonnages pondérés de chaque catégorie des coefficients de récupération en usine.
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TABLEAU 6

Uranium exports en vertu d» contrats etudtts (1)
depuis le 5 septembre 1974

(endec»mbr»19B0)(2j
Tonnes courtes (3;

Pays d'U3O8 Tonnes d'uranium

Allemagne de I'Ouest
Belgique
Coree du sud
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
Italie
Japon
Royaume-Uni
Suede
Suisse

Total

8 299
1220
2483
6 250

15 640
2 300
2 000
1 800

25 358
10 000
1 170

200

76 728

6384
938

1910
4 808

12 032
1 769
1 538
1 385

19 507
7 693

906
154

59 024

(1) £tudi£s et trouv6s conformes a la politique canadienne d'exportation de I'uranium.

(2) Les totaux ont ete redresses pour refleter les nouveaux contrats et les changements
signates en matiere de quantite et de delais de livraison.

(3) La plupart des contrats canadiens d'exportation d'uranium sont redkjes en unites
anglo-saxonnes.

Aux fins du mode de repartition interieure, la somme des tonnages ponderes
correspondant aux trois categories redressees est appelee reserve redresses
rgcuperable. Les besoins en ressources destines a la repartition interieure
equivalent a environ 18 % de I'ensemble de la riacrv* mdrasa** recuperable de
tous les producteurs canadiens qui font le commerce de I'uranium.

b) Engagements au pays et a I'exMrieur

D'apres la section precedente, la majeure partie des besoins en uranium a court
terme au pays est attribuable au programme d'energie nucteaire de I'Hydro-Ontario.
En fevrier 1978, le gouvemement de I'Ontario a approuve les deux contrats
principaux d'approvisionnement en uranium de I'Hydro-Ontarb. La Denison Mines
Limited s'est engaged a livrer 48 4651 d'uranium entre 1980 et 2011, tandis que la
Rio Algom Limited foumira 27695 t d'uranium entre 1984 et 2020. Ces contrats
repondront a presque tous les besoins de I'Hydro-Ontario jusqu'au debut du siecle
prochain. Des contrats satisfaisant a la majeure partie des autres besoins
canadiens jusqu'a la fin du siecle ont deja ete signes ou sont en negociation.

En 1980, les producteurs canadiens ont expedie 6 3681 d'uranium, d'une valeur
de 638 millions de dollars. Environ 85% de cet uranium ont ete exportes
principalement au Japon et en Europe de I'Ouest. Le 31 d&embre 1980, les
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producteurs canadiens s'étaient déjà engagés à exporter environ 48 500 t
d'uranium, aux termes de contrats étudiés par le gouvernement fédéral et trouvés
conformes à la politique canadienne d'exportation de l'uranium. Ces quantités
seront livrées entre 1981 et 1993.

Le tableau 6 montre l'importance relative des acheteurs étrangers d'uranium
canadien: il indique qu'entre le 5 septembre 1974 et le 31 décembre 1980, le
gouvernement fédéral a étudié des contrats pour environ 59 0001 d'uranium et les a
trouvés conformes à la politique canadienne d'exportation de l'uranium. Ce total
reflète les livraisons prévues en vertu de 50 contrats, dont seulement 19 demeurent
en vigueur. Le Japon est actuellement le plus grand acheteur d'uranium canadien;
viennent ensuite les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne de l'Ouest.

Partie B. Perspectives à long terme

I. Approvisionnements

a) Sources

En 1960, on a évalué quelque 60 régions uranifères du Canada pour voir s'il
pourrait exister des ressources en uranium en plus des tonnages mesurés, indiqués
et présumés, décrits dans la partie A du rapport. Comme pour l'évaluation de 1979,
une distinction a été faite entre les ressources pronostiquées et les ressources
spéculatives.

Étant donné que la portion des ressources non découvertes dans la catégorie des
ressources pronostiquées est associée à des gisements identifiés, on peut se fier un
peu plus aux estimations qui en sont faites qu'à celles des ressources non
découvertes dites spéculatives. Depuis 1976, on s'est efforcé d'élucider la
distinction entre ces deux types de ressources non découvertes dans la
terminologie internationale. A la suite d'une réunion du Groupe consultatif de
l'A. I.E.A. sur l'évaluation des ressources en uranium à la fin de 19763, la définition
de l'A.E.N./A.I.E.A. sur l'évaluation des ressources supplémentaires estimées aété
modifiée en 1977. Dernièrement, lors d'une étude sur le potentiel mondial en
uranium4 el 5 entreprise par I'A.E.N./A.I.E.A., l'expression «ressources spé-
culatives» a été définie et ajoutée à la terminologie de I'A.E.N./A.I.E.A. (annexe 3).

Ressources pronostiquées

L'évaluation des ressources pronostiquées canadiennes en uranium est
présentée dans le tableau 7, de même que l'évaluation de 1979, pour fins de
comparaison. Bien que ces estimations soient le résultat d'une appréciation de
toutes les zones uranifères importantes du Canada des évaluations des
ressources existant dans d'autres zones seront incorporées aux évaluations
futures, en même temps qu'une mise à jour des estimations actuelles, selon les
derniers résultats des travaux de géologie et d'exploration.

Environ 38 % des ressources pronostiquées du Canada se trouvent en Ontario,
principalement dans les régions d'Elliot Lake — Blind River, du lac Agnew et de la
baie Cobalt, quelque 33% en Saskatchewan et 18% dans les Territoires du
Nord-Ouest.
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TABLEAU 7

Évaluation des ressources pronostiquées en uranium
du Canada, 1980

Exploitables Uranium contenu
aux prix suivants dans le minerai exploitable*

(en milliers de tonnes d'uranium)
Jusqu'à 135 $/kgU 144 ^ M 3 ^
De 135 $ à 200 $/kg U 301 2*»;

Total 445 ' '*fâi-

' La quantité d'uranium récupérable de ce minerai sera moindre, à cause des pertes en
cours de traitement (se reporter au texte).

Les chiffres estompés sont tirés de l'évaluation de 1979 pour les catégories de prix
suivantes: jusqu'à 130 $/kg U et de 130 $ à 200 S/kg U.

Plus de 50% des ressources pronostiquées canadiennes proviennent de
gisements filoniens et de gisements alliés à des discordances, surtout dans le nord
de la Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette situation montre
l'importance croissante de cette catégorie de gisements comme objectif
d'exploration. Une partie importante des autres ressources pronostiquées provient
de gisements de conglomérats, principalement dans les régions d'Elliot Lake fct du
lac Agnew, en Ontario.

Ressources spéculatives

Dans les sections antérieures du présent rapport, les évaluations des ressources
en uranium formaient une image incomplète de ces ressources au pays, puisqu'il ne
s'agissait que d'une évaluation des ressour.-s associées aux gisements connus
(voir les définitions, annexe 3). Beaucoup d'autres régions du pays sont favorables
à la minéralisation de l'uranium, mais l'évaluation de ce potentiel additionnel ne peut
être que provisoire, en raison du fait:

• qu'il reste encore à évaluer la possibilité de trouver des venues dans toutes les
régions favorables à la minéralisation de l'uranium. De plus, de vastes régions du
Canada sont recouvertes de sédiments glaciaires, qui rendent difficile la
détermination exacte de la nature géologique de la roche da fond;

• qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur la mise en place des diverses
catégories de gisements uranifères; et

• que la base de données, quoique très vaste, ne permet pas encore d'évaluer ce
potentiel additionnel.

En 1977, le GERU a entrepris la première étude des ressources spéculatives du
Canada. Les résultats obtenus en 1980 représentent la troisième révision de cette
évaluation. Les estimations sont fondées sur la production antérieure du Canada, la
répartition des gisements d'uranium connus et l'interprétation de structures
géologiques choisies selon des modèles conceptuels qui simulent la formation des
principaux types de gisements d'uranium choisis. Les régions favorables à la



^~*JWi \$:.

Figure S. Zones contenant des recsources speculative* ou zones pouvant presenter des indices de gisements.
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minéralisation de l'uranium, dont certaines ont été évaluées par le Sous-comité,
sont indiquées dans la figure 5. Les ressources spéculatives ont été estimées au
moyen de critères géologiques établis d'après des gisements d'uranium connus.

Quatre différentes approches ont été employées dans l'estimation des
ressources spéculatives:

• l'extrapolation des données économiques-géologiques obtenues pour des
régbns relativement bien explorées ou des régions moins explorées qui
renferment des environnements géologiques similaires, au moyen d'une
méthode d'évaluation volumétrique;

• l'analogie avec l'analyse géostatistique des zones de distribution de la production
antérieure du Canada en fonction du tonnage et de la teneur des gisements
d'uranium connus;

• l'étude de probabilités employant une version modifiée du modèle de l'industrie
minière pour l'établissement des inventaires et l'évaluation des coûts6, et

• l'approche combinant la géologie et la statistique en utilisant des unités
quadrangulaires pour estimer les ressources spéculatives d'une partie de la
Cordillère canadienne.

On a conclu que les ressources spéculatives, en sus des ressources entrant dans
les catégories des ressources mesurées, indiquées, présumées et pronostiquées,
peuvent se chiffrer à environ 1,2 à 1,4 million de tonnes d'uranium. La géologie de
ces ressources serait comparable à celle des ressources dans les gisements
connus exploitables jusqu'à 200 $/kg U. D'autres ressources pourraient exister
dans des régions qui n'ont pas encore été évaluées.

Presque les deux tiers de ces ressources spéculatives proviennent
vraisemblablement de gisements f «ioniens et de gisements alliés aux discordances
sous-jacentes aux formations d'Athabasca et de Martin dans le bassin de
l'Athabasca et dans les régions voisines, dans le nord de la Saskatchewan ; d'autres
régions sont situées sous le bassin Theton dans le district de Keewatin (T.N.-O.); la
discordance sous-jacente à la formation de Sibley dans la région de Nipigon
(Ontario) est également intéressante.

Environ 20 % des ressources spéculatives canadiennes proviennent de
gisements d'uranium de type pegmatitique. Les milieux favorables a cette catégorie
de gisements uranifères se retrouvent dans un grand nombre de terrains
granitiques-syénitiques du Bouclier canadien et dans la Cordillère. La province
structurale de Grenville, en Ontario et au Québec, contient des régions
particulièrement intéressantes.

Les gisements de type gréseux, qui renferment environ 10 % des ressources
spéculatives canadiennes, constituent une autre catégorie importante de
gisements uranifères. Des indices de cette catégorie de minéralisation se
retrouvent dans quelques bassins postprécambriens qui contiennent des grès
d'origine continentale, par exemple, dans la région de Kelowna-Beaverdell de la
Cordillère, dans le bassin de I'Alberta de la plate-forme de l'Intérieur et dans les
bassins postprécambriens des provinces Maritimes.

Bien qu'une partie importante des ressources uranifères inventoriées du Canada
provienne de gisements d'uranium de type conglomératique, les possibilités
d'ajouter aux ressources de cette catégorie ne semblent pas grandes7.
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Programme de recherche préliminaire de l'uranium

En 1975, la Commission géologique du Canada (C.G.C.) a entrepris un
Programme de recherche préliminaire de l'uranium (P.R.P.U.), d'une durée de dix
ans, au coût de 30 millions de dollars; ce Programme avait pour but de répertorier et
de délimiter toutes les zones du Canada susceptibles de renfermer des gisements
d'uranium. Les principales activités du Programme consistaient en des levés par
spectrométrie aérienne à rayons gamma et en levés géochimiques régionaux. A la
fin de 1978, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux participants
avaient dépensé plus de 17 millions de dollars dans ce Programme conjoint. Le 31
mars 1979, le gouvernement fédéral a retiré sa participation financière au P. R. P. U.,
conformément à sa politique de restriction des dépenses gouvernementales.
Toutes les données ont été diffusées au public avant le 30 septembre 1979. A cette
époque, la superficie du Canada avait été couverte à environ 25 % par des levés
effectués dans le cadre de ce Programme, ce qui représente environ un tiers de la
superficie prévue à l'origine pour le Programme de dix ans.

Certaines provinces ont depuis effectué leurs propres levés géochimiques
régionaux, dont la Colombie-Britannique en 1979 et 1980, et l'Ontario en 1979, en
suivant les mêmes normes nationales que celles qui avaient été établies pour le
P.R.P.U.

La C.G.C. a continué d'acquérir une quantité limitée de données de levés par
spectrométrie aérienne à rayons gamma, à l'appui de la cartographie géologique.

Travaux d'exploration

Les dépenses consacrées à la recherche de l'uranium au Canada et les travaux
de forage entrepris ont encore une fois dépassé le niveau établi l'année précédente ;
ils ont presque atteint le niveau record des dépenses totales établi en 1979. Le
GE"!U a reçu des réponses à son questionnaire de 1980, de 113 sociétés ou
coentreprises représentant essentiellement toutes les principales sociétés qui se
consacrent à la recherche de l'uranium au Canada. L'enquête a révélé que 128
millions de dollars ont été consacrés à quelque 377 projets en 1980.

La Canadian Occidental Petroleum Ltd. et l'Inco Metals Company ont continué à
évaluer le gisement qu'elles détiennent en commun, soit celui du lac McClean, situé
à 11 km au nord-ouest du lac Rabbit, en Saskatchewan. En mai, un an après
l'annonce de !a première découverte, les détails d'une nouvelle zone minéralisée
ont été révélés. Des forages effectués le long de la nouvelle zone McClean South,
située à un demi-kilomètre au sud de la zone maintenant appelée McClean North,
ont indiqué une minéralisation d'uranium sur un filon d'une longueur de quelque
945 m, à une profondeur d'environ 150 m.

L' Asamera Oil Corporation Ltd. a annoncé la découverte de deux nouvelles zones
minéralisées près de sa zone originale de prospection du lac Dawn située dans la
région du lac Keefe — lac Henday dans le nord-est de la Saskatchewan. Située
entre le projet du lac Midwest de l'Esso Minerais et la mine du lac Rabbit de la Gulf, la
plus récente découverte, soit la zone 11 A, est l'une des quatre zones uranifères
délimitées depuis 1978. La SMDC détient un intérêt de 50,75 % dans le projet,
l'Asamera, l'exploitante, détient 25 % et le reste est détenu par sept autres sociétés
privées.

En juin 1980, la Gulf Minerals a annoncé la découverte d'un nouveau gisement
d'uranium dans le nord-est de la Saskatchewan, à environ 13 km au nord de la mine
du lac Rabbit détenue par la Gulf et l'Uranerz. Des forages au diamant exécutés sur



23

la zone de prospection d'Eagle Point, sur des terrains détenus en partie
conjointement par la SMDC et la Noranda Exploration Company, Limited, ont croisé
une minéralisation d'uranium en filon d'une longueur d'environ 1 040 m, à des
profondeurs allant jusqu'à 274 m.

Dans la région de Baker Lake (T.N.-O.), les résultats encourageants de la
prospection ont incité un certain nombre de sociétés à entreprendre d'autres
travaux de forage. L'UrangeselIschaft Canada Limited est à la recherche de
partenaires canadiens qui participeraient à la mise en valeur de sa concession par
suite du programme de forage qu'elle a entrepris avec succès en 1980 à l'est de la
zone Main de sa concession de Lone Gull dans la région de Sissons Lake, située à
environ 80 km à l'ouest de Baker Lake. La Pan Ocean Oil Ltd. a poursuivi son
important programme dans la région située entre le lac Bissett et ille Christopher
dans le lac Baker.

Bien que la Saskatchewan demeure le centre d'activité, des programmes
d'exploration se sont poursuivis dans plusieurs autres provinces réparties d'un bout
à l'autre du Canada, à l'exception de la Colombie-Britannique, où l'annonce d'un
moratoire de sept ans sur l'extraction et la recherche d'uranium a stoppé toutes les
activités. Des efforts considérables ont été déployés dans les régions du lac Dieter
(lac Gayot) et des monts Otish, au Québec, cette dernière région étant l'un des
objectifs de prospection les plus intéressants dans la province, car la minéralisation
de l'uranium semble être associée à une discordance majeure. L'activité dans les
monts Wernecke, dans le centre du Yukon, a été particulièrement intéressante en
raison des similitudes géologiques qui existent entre cette région et celle de Roxby
Downs, située dans le sud de l'Australie. Les travaux réalisés en Nouvelle-Ecosse
présentent aussi un intérêt géologique, car la minéralisation de l'uranium confinée à
des fractures intra-granitiques ressemblerait à certains des gisements d'uranium de
la province métallogénique hercynienne, en Europe. L'identification de ces milieux
géologiques au Canada peut amener certaines sociétés de prospection à mettre au
point de nouvelles stratégies d'exploration.

Le tableau 8 fait brièvement état des forages de recherche et de mise en valeur en
surface* de l'uranium exécutés en 1979 et 1980, par province ou territoire. Comme
au cours des deux dernières années, presque tous les travaux de forage de mise en
valeur en surface réalisés en 1980 sont associés à de nouvelles découvertes
effectuées en Saskatchewan. Des évaluations préliminaires pour 1981 indiquent
que ces travaux de forage totaliseront 380 000 m, soit environ les trois quarts des
travaux effectués en 1980.

Toutefois, la meilleure façon de mesurer l'ampleur des travaux de recherche
d'uranium est d'examiner les dépenses totales dans ce domaine". Le tableau 9
présente une ventilation des dépenses engagées dans la prospection de l'uranium

' Forage d'exploration désigne le forage effectué pour la recherche de nouveaux
gisements d'uranium ou le prolongement de gisements connus d'uranium, et le forage fait
sur l'emplacement d'une découverte jusqu'au moment où la société juge qu'il y a des
réserves suffisantes de minerai pour justifier une exploitation commerciale. Le terme
forage de miae en valeur en surface désigne le forage effectué ultérieurement pour
obtenir une idée plus précise de la configuration des gisements. Les forages de mise en
valeur effectués sur des propriétés en production ne sont pas inclus.

Dépenses consacrées à des forages d'exploration et de mise en valeur en surface et îous
les autres coûts directement associés à des travaux de recherche de l'uranium, à
l'exception de l'acquisition des terrains. Les frais d'administration qui ne sont pas
directement liés à ces activités ne sont pas inclus.
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TABLEAU 8

Forages d'expk>ratk>n et de mise en valeur en surface effectues au Canada,
par province ou terrttoire, 1979 et 1980

(en milliers de metres)

Saskatchewan
Territoires du Nord-Ouest
Quebec
Nouvelle-Ecosse
Ontario
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve
Manitoba
Alberta
Yukon
Cotombie-Britannique
Non determine

Total 483,3 503,3

326,6
45,6
19,5
13.9
24,2
3,6

20,6
2,3
1,7
5,5

18,4
1,4

368.6
55,1
24,1
16,4
11,1
9,1
8,1
2,9
1,7
1,0
0,0
5,3

TABLEAU 9

Depenses engages* dans la recherctie d'uranium
au Canada, par province ou terrHofre, 1979 et 1980

Saskatchewan
Territoires du Nord-Ouest
Quebec
Nouvelle-Ecosse
Terre-Neuve
Ontario
Nouveau-Brunswick
Yukon
Manitoba
Alberta
Cotombie-Britannique
Non determine

Total

1979 1980*

(en millions de dollars)

70,5
26,4
7,0
3,8
6,8
2,1
2,3
2,7
0.6
1,6
3,9
1,8

129,5

77,2
29,1
6,4
4,5
3,7
1,7
1,4
1,3
1,1
1,0
0,6
0,3

128,0

Chitfres arrondis dans le cas des totaux provinciaux.
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de l'uranium. D'autres facteurs se rapportent à la nature géologique de chaque
gisement, à la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et des sources de
financement, et aux conditions économiques, politiques et réglementaires. Il est
clair que les gisements d'uranium connus, associés à des centres de production
actuels, engagés ou prévus, pourront s'accommoder de niveaux de production
élevés au delà de 1991. En effet, des prolongements de gisements connus, et des
ressources non découvertes associées à de tels gisements (c'est-à-dire des
ressources pronostiquées), prolongeront la vie de ces centres de production au delà
de la fin du siècle.

Dans le cadre de l'évaluation en cours de l'A.E.N./A.I.E.A. sur l'offre mondiale
d'uranium qui doit être publiée à la fin de 1961, on a établi une projection de la
production maximale réalisable à partir de prévisions mondiales actuelles des
ressources raisonnablement assurées et de quantités suffisantes des ressources
supplémentaires estimées jusqu'en l'an 20258. La projection supposait comme il se
doit qu'il y aurait suffisamment de main-d'œuvre, de matériel et de matériaux, que
les difficultés financières et réglementaires ne seraient pas insurmontables et que le
marché évoluerait de façon régulière. Une projection pour le Canada, basée sur les
mêmes hypothèses (c'est-à-dire un prolongement du scénario A décrit dans la
partie A de ce rapport), indique que la capacité de production pourrait chuter d'un
maximum de 18 500 t d'uranium par année au début des années 90 à environ
8 500t par année vers 2005, sans qu'on puisse compter sur de nouvelles
découvertes. Ensuite, la diminution de la capacité de production que pourraient
subir les gisements connus serait moins accentuée, ce qui indique que l'on doit
s'attendre à une production de longue durée dans certains centres d'exploitation
d'uranium au Canada*. Étant donné les perspectives peu encourageantes du
marché à court terme, il est cependant probable que le niveau maximal de
production indiqué dans la projection ne sera atteint que plus tard au cours des
années 90, et que la disponibilité à long terme d'uranium à partir des centres de
production considérés dans la projection s'accroîtra en conséquence.

Une production dépassant les niveaux projetés devra provenir de centres de
production qui viendront s'ajouter aux centres décrits dans la partie A du présent
rapport. De plus, ces centres de production devront être soutenus en grande partie
par de nouvelles découvertes, dont la réalisation nécessitera, au bon moment, des
travaux considérables d'exploration et de mise en valeur. Étant donné les risques,
les dépenses et les longs délais de démarrage propres à ces activités, il n'est pas
réaliste de s'attendre à ce que l'industrie délimite et mette en valeur de nouvelles
découvertes bien avant que les compagnies de service public ne prennent
d'engagements fermes. Il y a eu récemment deux ou trois découvertes qui, après
une évaluation plus poussée, pourraient se révéler de nouveaux centres de
production (voir le passage sur les travaux d'exploration). Les possibilités de
découvertes supplémentaires au Canada entrent en ligne de compte dans les
estimations des ressources pronostiquées et spéculatives, décrites ci-dessus.

II. Besoins

Les besoins à long terme en uranium canadien seront fonction de la croissance
de la puissance nucléaire dans les centrales électriques au Canada et chez ses
partenaires commerciaux. Depuis quelques années, les prévisions de capacité de
production d'énergie nucléaire installée ont été réduites à cause de la diminution
des taux d'évolution économique et des efforts déployés par plusieurs pays en vue
d'adopter des mesures d'économie d'énergie. On prévoit maintenant qu'en l'an

Une projection semblable a été faite pour le compte de l'Évaluation internationale des cycles
de combustibles nucléaires (E. I.C.C.N.) en 19799. La méthodologie utilisée est décrite dans
la publication du Ministère: Monitoring Canada's Uranium Supply™.
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au Canada en 1979 et 1980, par province ou territoire. Du total de 128 millions de
dollars dépensé au Canada en 1980 (contre 130 millions en 1979), la
Saskatchewan est intervenue pour 60 % (contre 54 % en 1979). Les Territoires du
Nord-Ouest y ont contribué pour 23 %, ce qui représente une légère hausse par
rapport aux deux années précédentes, tandis que les provinces de Québec et de la
Nouvelle-Ecosse se sont classées troisième et quatrième, chacune y contribuant
respectivement pour environ 5 et 4 %.

La figure 6 montre la tendance des dépenses engagées dans la recherche
d'uranium ainsi que les hausses de prix du marché de l'uranium depuis le début des
années 70. En 1976, les travaux de recherche d'uranium au Canada avaient pris un
grand élan, principalement en réponse aux stimulants créés par l'augmentation des
prix de l'uranium. Bien que les prix soient demeurés relativement stables depuis la
fin des années 70, l'élan réalisé vers le milieu de la dernière décennie ainsi que les
découvertes importantes en Saskatchewan ont contribué à l'essor des dépenses
engagées dans l'exploration. Cette stabilisation des dépenses consacrées à la
recherche d'uranium, due à l'affaiblissement du marché de l'uranium, n'est
apparente que depuis récemment.

Trente exploitants parmi les 113 sociétés ou coentreprises ayant répondu au
questionnaire du GERU en 1980 ont consacré plus d'un million de dollars à la
recherche de l'uranium et ont engagé à eux seuls presque 90 % des dépenses
totales. Plus d'un tiers de ces dépenses provenaient de sociétés pétrolières ou de
leurs filiales, tandis que les gouvernements fédéral et provinciaux y ont contribué
pour 13 %.

Les dix organisations* les plus actives sur ce chapitre ont engagé quelque 56 %
des dépenses totales de 126 millions de dollars; il s'agit, par ordre alphabétique, de
l'Amok Ltée, de l'Asamera Inc., de la Canadian Occidental Petroleum Ltd., de l'E & B
Explorations Ltd., de l'Eldorado nucléaire Limitée, de l'Explorations et Mines
Uranerz Limitée, de la Gulf Minerals Canada Limited, de la Pan Ocean Oil Ltd., de la
Saskatchewan Mining Development Corporation (SMDC) et de l'UrangeselIschaft
Canada Limited. La moitié presque des exploitants qui ont répondu au
questionnaire et ont engagé des dépenses en 1980 étaient des sociétés détenues
par des actionnaires majoritaires étrangers; ces exploitants ont engagé environ la
moitié des dépenses totales de recherche de l'uranium. Des sociétés américaines
ont engagé 50 % des dépenses totales d'origine non canadienne, tandis que la
proportion engagée par des sociétés affiliées à des sociétés de l'Allemagne de
l'Ouest est d'environ 30 %.

Les sociétés oui ont répondu au questionnaire du GERU n'avaient pas toutes
planifié leurs dépenses d'exploration pour 1981 au moment de l'enquête. D'après
les réponses données par les sociétés qui ont présenté des renseignements à ce
sujet, il semble que les dépenses engagées en 1981 seront inférieures de 20 %aux
dépenses signalées pour 1980, ce qui reflète sans doute une perte de stimulation
attribuable à la baisse sensible des prix de l'uranium en 1980.

b) Disponibilité de l'uranium

La disponibilité à long terme de l'uranium dépendra d'un certain nombre de
facteurs, dont les plus importants se révéleront le maintien et l'expansion du marché

Dans certains cas, l'exploitant a signalé des dépenses totales engagées en coparticipation.
Les montants contribués par d'autres sociétés qui n'ont pas répondu au questionnaire du
GERU sont donc inclus dans le total de 128 millions.
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2000 le Canada aura une capacité totale de production d'énergie nucléaire installée
de 21 000 à 28 000 MWe. exigeant de 2 900 à 3900 t d'uranium par an. La
croissance continue de l'industrie canadienne de l'uranium dépendra donc en
grande partie du marché d'exportation.

L'incertitude relative à l'importance de l'énergie dans l'approvisionnement
énergétique futur du monde explique la grande étendue de la gamme des
projections sur les besoins à long terme en uranium. Des études récentes
entreprises dans le cadre des travaux de l'E.I.C.C.N. révèlent que les besoins
mondiaux* pourraient augmenter du niveau de 19999 M ", soit environ 30 0001
d'uranium par année, jusqu'à un niveau variant de 130 000 à 160 0001 d'uranium
par année en l'an 2000. et de 180 000 à 430 0001 d'uranium par année en 2025, si
l'on suppose un taux élevé de croissance de la puissance nucléaire et diverses
catégories de réacteurs. Des projections qui supposaient un faible taux de
croissance de l'énergie nucléaire et les mêmes sortes de réacteurs ont donné des
besoins mondiaux dont le niveau varie de 95 000 à 110 0001 d'uranium par année
en l'an 2000, et de 90 000 à 190 0001 d'uranium par armée en 2025.

Des études ultérieures ont cependant démontré que les projections de
l'E.I.C.C.N. étaient optimistes. D'après un document publié en juin 1981 par
l'Uranium Institute, on constate que la capacité totale des centrales nucléaires quia
fait l'objet d'engagements pour 1990 est d'environ 15 % inférieure à la projection de
la faible croissance des centrales nucléaires de l'E.I.C.C.N. Compte tenu de sa
prévision actuelle de la capacité nucléaire installée, le même document de
l'Uranium institute a indiqué que les besoins mondiaux en uranium seraient de
quelque 70 0001 d'uranium en 1995, ce qui représente une diminution de 10 % par
rapport à la projection de l'E.I.C.C.N. relative à un scénario de faible croissance des
centrales nucléaires12. De telles réductions n'inciteront certainement pas l'industrie
à maintenir les niveaux d'exploration requis pour satisfaire aux besoins de la
période postérieure à l'an 2000.

Quelle que soit l'ampleur des besoins futurs en uranium, il semble que le Canada
pourra satisfaire à ses propres besoins tout en maintenant sa position de
fournisseur principal d'uranium aux marchés mondiaux. Dans un contexte mondial,
les capacités du Canada peuvent être déterminées grâce à la dernière évaluation
des approvisionnements mondiaux d'uranium effectuée par l'A.E.N./A.I.E.A. Dans
le total mondial de 1,85 million de tonnes d'uranium11 classées dans la catégorie de
ressources raisonnablement assurées, exploitables à faible coût", le Canada
intervient pour 12 %, se classant quatrième, après l'Australie, l'Afrique du Sud et les
États-Unis. Chose plus importante peut-être, quant à la capacité future du Canada
comme fournisseur d'uranium, c'est sa position en ce qui a trait à la catégorie des
ressources supplémentaires estimées. Dans le total mondial de 2,45 millions de
tonnes d'uranium, la somme des catégories à coûts faibles et élevés** de
l'A.E.N./AJ.E.A., le Canada intervient pour 30 %, se classant deuxième après les
États-Unis***. On ne prévoit pas que l'évaluation actuelle de l'A.E.N./A.I.E.A., qui
doit être publiée à la fin de 1981, modifiera sensiblement cette situation.

• Sauf l'URSS, l'Europe de l'Est et la République populaire de Chine.

• Aux fins de comparaison internationale, le Canada aligne ses catégories de prix faibles et
élevés sur les catégories de coûts faibles et élevés respectivement de l'A.E.N./A.I.E.A.
(voir la figure A-1, l'annexe 3 et le texte qui les accompagne).

' La publication du GERU L'évaluation en 1978 de l'offre et de la demande sur le marché
canadien de l'uranium a été utilisée pour cette évaluation internationale.
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Le Canada continue également de se classer deuxième, après les États-Unis, en
ce qui a trait à la production actuelle d'uranium dans le monde estimée à quelque
45 000 t d'uranium en 1980. En se basant sur les estimations de ressources
importantes connues, on s'attend que le Canada conservera sa position jusqu'en
1985 au moins; après cette date, l'Australie pourra atteindre la deuxième place, si
elle poursuit l'exploitation de l'uranium dans son Territoire du Nord au rythme prévu
par TA.E.N./A.I.E.A. Dans son évaluation de décembre 1979, l'A.E.N./A.I.E.A. a
estimé que les ressources connues dans le monde à cette date permettraient de
réaliser une production de 98 0001 d'uranium en 1985 et de 119 0001 d'uranium en
199011.

Le Canada devrait pouvoir maintenir sa position de grand fournisseur d'uranium à
long terme, s'il effectue des niveaux appropriés de travaux d'exploration en temps
opportun. Le déploiement de ces efforts devra être accéléré par le marché de
l'uranium qui doit à son tour reposer sur la confiance engendrée par la croissance et
le développement continus des programmes mondiaux relatifs à l'énergie nucléaire.
Comme le montrent les évaluations actuelles des ressources spéculatives
canadiennes, il existe de grandes possibilités de réaliser de nouvelles découvertes
d'uranium. La réalisation d'une partie seulement de ces découvertes devrait servir
de pierre angulaire à la construction d'un nombre de centres de production
supplémentaires suffisant pour satisfaire les besoins intérieurs du Canada et pour
lui permettre de maintenir sa position sur le marché des exportations bien au delà du
XXe siècle.
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Annexe 1

Historique des évaluations de ressources canadiennes
en uranium

Le 5 septembre 1974, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources a
annoncé une nouvelle politique canadienne de l'uranium axée sur les deux grands
objectifs suivants:

• assurer, pendant 30 ans, une réserve de combustible nucléaire pour tous les
réacteurs existants et faisant l'objet d'engagements au Canada et pour ceux dont
la mise en service est prévue au cours de la période suivante de dix ans;

• veiller à ce que la capacité de production d'uranium soit suffisante pour permettre
au programme canadien d'énergie nucléaire d'atteindre son potentiel intégral.

Pour mettre cette politique en application, le Ministre a annoncé fa création, au
sein du Ministère, d'un Groupe d'évaluation des ressources en uranium chargé de
vérifier chaque année les ressources canadiennes en uranium. La structure de ce
groupe et les fonctions de ses sous-comités connexes sont décrites à l'annexe 2.

La première évaluation des ressources canadiennes en uranium a été réalisée en
1958 par la C.G.C. pour être publiée à l'occasion de la deuxième Conférence
internationale des Nations Unies sur tes utilisations pacifiques de l'énergie
atomique à Genève13. Les estimations ont été données en fonction de la géologie et
du tonnage mesuré, indiqué et présumé du minerai de teneur moyenne. En 1964,
pour la troisième Conférence tenue à Genève, une communication de la C.G.C. a
permis de classifier davantage les ressources canadiennes en fonction de leurs
possibilités d'exploitation à divers niveaux de prix14.

En 1964, l'A.E.N., connue à l'époque sous le nom d'Agence européenne pour
l'énergie nucléaire (A.E.E.N.), a créé un groupe de travail des ressources en
uranium et en thorium afin de préparer une évaluation des ressources mondiales en
uranium et en thorium. Les délégués canadiens au groupe de travail ont modifié le
rapport présenté par la C.G.C. à la troisième Conférence de Genève pour le
présenter à l'A.E.E.N., et cette adaptation a fait partie d'un rapport international
publié en août 196515. La portée de ces études mondiales a été étendue par la suite
sous l'égide conjointe de l'A.E.N. et de l'A.I.E.A. et les évaluations ont aussi
examiné le statut de la production et de la demande projetée. Depuis 1973, les
rapports ont été publiés régulièrement tous les deux ans11 e116 âz1.

Le GERU a été créé à la fin de 1974 et a achevé sa première évaluation des
ressources en uranium sur la base de données relatives aux principaux gisements
du Canada, au début de 1975. Ce premier rapport, publié en août 197522, présentait
des estimations des ressources en uranium mesurées, indiquées et présumées.
Cette évaluation, qui offrait l'avantage de critères de collecte et d'évaluation plus
uniformes, a été jugée plus sûre que les précédentes. Les résultats de la deuxième
évaluation, commencée en septembre 1975, ont été publiés en juin 1976". Pour la
première fois, on a inclus des estimations des ressources associées à des
gisements connus d'uranium. Un rapport sur une troisième évaluation, commencée
en septembre 1976, et de nature purement qualitative dans certains cas, d'un
certain nombre de nouvelles régions, a été publié en juin 197724. Le quatrième
rapport du GERU, imprimé en juin 197825, a donné pour la première fois les résultats
d'une étude sur les travaux de recherche d'uranium réalisés au Canada. De plus, un
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certain nombre d'autres régions du Canada ont été évaluées, car on pensait pouvoir
y découvrir d'autres ressources en uranium; des estimations des ressources
spéculatives ont été effectuées pour certaines de ces régions. Le cinquième
rapport, publié en juin 197926, a été présenté de la même façon.

La sixième évaluation annuelle du GERU, qui a été entamée en décembre 1979,
trois mois après la précédente évaluation, a fait coïncider les travaux du GERU avec
les programmes d'évaluation des sociétés en fin d'année. Les résultats de
l'évaluation de 1979, publiée en septembre 198027, ont été présentés de façon
légèrement différente, pour distinguer les possibilités d'approvisionnement à court
terme (dix ans) de celles qui prévalent à long terme. En outre, on a davantage étudié
la question de la disponibilité d'uranium en provenance des diverses sources
d'approvisionnement, encore une fois dans les perspectives à court et à long
termes. Pour la première fois, des statistiques relatives à l'emploi ont été
incorporées afin de mieux illustrer l'envergure de l'industrie de l'extraction
d'uranium au Canada. Enfin, l'analyse de l'offre a été équilibrée par de brèves
discussions sur les besoins intérieurs et étrangers.

Le présent rapport constitue la septième évaluation annuelle du GERU. Il a été
entamé en décembre 1980 et sa présentation est identique à celle de l'année
précédente.
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Annexe 2

Groupe d'évaluation des ressources en uranium (GERU)

Le GERU est un comité interne du Ministère composé de hauts fonctionnaires et
de spécialistes de la géologie, de l'extraction et du traitement de l'uranium. Les
travaux sont effectués par trois sous-comités interdépendants:

• Le Sous-comité des ressource» rair- nnabtement assurées a pour tâche: a)
d'évaluer les ressources mesurée* et indiquées des gisements canadiens
d'uranium exploitables dans les conditions technologiques actuelles et dans des
échelles de prix donnés, et b) d'évaluer les niveaux de production d'uranium
canadien à partir de ces gisements.

• Le Sous-comité des ressources supplémentaires estimées a pour tâche: a)
d'évaluer les ressources présumées et pronostiquées associées à des
gisements uranifères connus du Canada, et b) d'évaluer les ressources
spéculatives, dépassant la catégorie pronostiquée, dans des régions du Canada
qui ont un environnement géologique favorable à l'existence d'uranium.

• Le Sous-comité de la coordination économique a pour tâche :aj de mettre en
corrélation les ressources connues et les besoins du marché intérieur ainsi que
les engagements d'exportation, ces derniers en collaboration avec des
organismes de réglementation canadiens, eib) d'établir les tonnages d'uranium
à attribuer par les compagnies de service public à chaque réacteur en service ou
faisant l'objet d'engagements, et de conseiller sur la façon de répartir cette
responsabilité intérieure entre les divers producteurs.

La Section d'évaluation des mines des Laboratoires de recherche minière du
Centre canadien de la technologie des minéraux et de l'énergie (CANMET) est
principalement responsable des travaux du Sous-comité des ressources
raisonnablement assurées. Les Laboratoires des sciences minérales ae CANMET
fournissent les spécialistes en traitement du minerai d'uranium, et les projections de
capacité de production d'uranium sont établies conjointement avec la Section
d'évaluation des ressources du Secteur de la politique minérale du Ministère. La
Section d'évaluation des ressources en uranium de la C G C , une direction du
Ministère, effectue des travaux associés aux activités du Sous-comité des
ressources supplémentaires estimées. Les activités du Sous-comité de la
coordination économique sont concentrées dans la Direction de l'énergie nucléaire
et de l'uranium du Secteur de l'énergie, secteur du Ministère également chargé de
coordonner tous les travaux du GERU.
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Annexe 3

Définition des ressources

Dans son évaluation annuelle des ressources en uranium, le GERU divise ses
estimations en cinq catégories distinctes qui représentent les différents seuils de
confiance accordés aux quantités mentionnées. Ces catégories sont subdivisées
en deux niveaux d'exploitabilité relatifs aux prix de l'uranium en vigueur.

La terminologie et les définitions qui suivent, utilisées par le GERU, sont
conformes à celles utilisées par le Ministère pour l'évaluation des ressources
minérales et houillères:

Un minerai est une substance naturelle contenant des minéraux, qui peut être
récupérée par extraction minière et dont on peut tirer de façon rentable un ou
plusieurs produits, dans des conditions précisées au moment de l'évaluation.

Les ressources mesurées se rapportent au minerai dont le tonnage est calculé
en fonction des dimensions révélées par des affleurements, des tranchées, des
mines ou des trous de forage et dont la teneur est définie au moyen d'un
échantillonnage approprié. Les points d'inspection d'échantillonnage et de
mesurage sont si rapprochés et le caractère géologique tellement bien défini qu'il
est facile de déterminer avec précision les dimensions, la forme et la teneur en
minéraux. Le tonnage et la teneur doivent s'appliquer à des minerais
récupérables par exploitation minière en tenant compte de la diminution de la
teneur.

Les ressources indiquées se rapportent au minerai dont le tonnage- et la teneur
sont calculés en partie au moyen de mesures, de données de production ou
d'échantillons précis, et en partie au moyen de projections, sur une distance
raisonnable, fondées sur des faits géologiques. Les ouvertures ou les
affleurements disponibles pour l'inspection, le mesurage et l'échantillonnage sont
trop dispersés ou disposés d'une façon qui ne permet pas de délimiter
entièrement le gisement ou d'établir la teneur de tout le minerai qu'il renferme.

Les ressources présumées se rapportent au minerai dont l'évaluation
quantitative est fondée en grande partie sur une connaissance générale des
caractéristiques géologiques du gisement, et pour lequel on dispose, lorsqu'il y en
a, de peu d'échantillons et de mesures. On suppose l'existence d'une continuité
ou d'une répétition, en se fondant sur des faits géologiques, et notamment sur la
comparaison d'un gisement avec des gisements de types semblables. Cette
catégorie peut aussi englober les gisements entièrement masqués, mais dont
l'existence peut être géotogiquement établie. En évaluant les ressources
présumées en 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.

Les ressources pronostiquées se rapportent aux tonnages estimés dépassant
les limites précises établies pour les ressources présumées en minerai. Elles
peuvent comprendre les tonnages de parties de gisements déterminés ou de
gisements périphériques masqués, dont on peut supposer l'existence le long des
axes préférentiels bien établis associés à des gisements connus. Les attributs
des ressources pronostiquées sont calculés, en règle générale, par extrapolation
de gisements ou par quantification de données géologiques.
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Les ressources spéculatives se rapportent aux tonnages estimés dans des
gisements que l'on croit exister en se basant sur des données indirectes e< des
extrapolations géologiques dans des zones non explorées ou dans des -\. >as
présentant des indices. Ces ressources se comparent géologiquement aux
ressources de gisements connus exploitables à des prix inférieurs aux niveaux
donnés.

Les réserves se rapportent seulement aux ressources indiquées ou mesurées
qui pourraient être exploitées au prix du marché mondial, tel qu'établi au moment
de l'évaluation (égal à la case 1A de la figure A-1 ), à moins qu'un autre prix ne soit
mentionné.

Les estimations de ressources se rapportent à la quantité d'uranium contenu
dans le minerai exploitable à des prix donnés (c'eft-à-dire le minerai
récupérable par exploitation minière en tenant compte de la diminution de la
teneur du minerai). Bien que les pertes dues à la préparation mécanique aient été
prises en considération dans l'évaluation des teneurs du minerai économique-
ment exploitable à des prix donnés (c'est-à-dire les prix de concentrés
d'uranium), elles ne l'ont pas été dans l'estimation des minerais exploitables. Le
taux de récupération de l'uranium à partir du minerai actuellement exploité est
d'environ 93 %, mais il est probable qu'il baissera sensiblement à mesure que l'on
exploitera des minerais à plus faible teneur; aussi la différence entre les
ressources exploitables (teneur en uranium du minerai) et l'uranium récupérable
(uranium récupérable à partir du minerai) deviendra-t-elle de plus en plus
importante.

Pour des besoins d'ordre national et international, les estimations canadiennes
sont souvent données en fonction de définitions internationales des ressources
en uranium utilisées par le groupe de travail conjoint A.E.N./A.I.E.A." des
ressources en uranium. Les expressions ressources raisonnablement
assurées et ressources supplémentaires estimées et leurs définitions ont été
formulées pour la première fois en 1964, et elles ont continué d'être utilisées, avec
des changements mineurs, dans les évaluations périodiques de l'A.E.N./A.I.E.A.
de l'offre mondiale d'uranium. Il est intéressant de noter qu'en 1975,
l'A.E.N./A.I.E.A. a modifié ses définitions des ressources en parlant de coût au
lieu de prix, alors que le Canada a conservé la classification en fonction des
prix".

Les estimations fondées uniquement sur les ressources raisonnablement
assurées et les ressources supplémentaires évaluées représentent une
évaluation incomplète des ressources mondiales en uranium. L'A.E.N./A.I.E.A. a
donc entrepris des efforts, à la fin de 1975, afin d'estimer quelles ressources
potentielles supplémentaires seraient susceptibles d'exister et dans quelle région
il conviendrait de concentrer la prospection afin de les identifier. La première
phase du Projet international d'évalutton des ressources en uranium (PIERU), qui
s'est terminée en juin 1978, a conduit à l'établissement d'une troisième catégorie
de ressources, les ressources spéculatives. Dans les travaux du PIERU, les
tonnages de ressources spéculatives, en plus des ressources raisonnablement

A.E.N.: Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de
développement économiques.

A.I.E.A.: Agence internationale de l'énergie atomique.

Aux fins de comparaison internationale, le Canada aligne ses catégories de prix faibles et
élevés respectivement sur les catégories de ci. ûts faibles et élevés de l'A.E.N./A.I.E.A.
Les catégories de coûts/prix faible* et de coûts/prix élevés sont illustrées dans les cases
identifiées par A et B, respectivement, dans la figure A-1.
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Figure A-1. Mode de classification des ressources recuperables en uranium (ministere
de I'fenergie, des Mines et des Ressources).

assuress et des ressources supplementaires estimees, ont 6te donnes en
tranches. Les decisions se sont fondees sur I'aspect geologique favorable a
I'existence de gisements uraniferes non d^couverts jusqu'ici, exploitable^ jusqu'a
130 $/kg U, et sont consider6es comme une mesure qualitative de la situation
actuelle des connaissances geologiques, compte tenu de toutes les incertitudes
inherentes et un guide pour etablir les priorites des futurs travaux devaluation.

Les definitions des ressources de I'A.E.N./A.I.E.A., telles que publiees par le
groupe de travail dans sa plus recente evaluation mondiale en d6cembre 1979,
sont donnees ci-dessous. Leur relation avec les definitions ulilisees dans
revaluation annuelle des ressources en uranium faite par !s Ministere apparaft a
la figure A-1.

L'expression«ressources raisonnablementassurees» designe I'uranium
present dans des gisements de minerals connus, dont I'etendue, la teneur et
la configuration sont telles qu'on pourrait, dans les limites de couts a la
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production données, le récupérer grâce aux techniques d'extraction et de
traitement actuellement éprouvées. Les estimations de tonnage et de
teneur sont fondées sur des données résultant d'échantillonnages
spécifiques et sur une délimitation précise des dimensions des gisements
ainsi que sur la connaissance des caractéristiques de ces derniers.
L'existence des ressources raisonnablement assurées présente un haut
degré de certitude et, dans la tranche de coûts inférieure à 80 $/kg U (case
1A dans la figure A-1 ), elles sont considérées comme des réserves aux fins
du présent rapport.

L'expression «ressources supplémentaires estimées» désigne des
quantités d'uranium s'ajoutant aux ressources raisonnablement assurées,
dont on suppose la présence, en se fondant surtout sur des données
géologiques directes, dans des prolongements de gisements bien explorés,
dans des gisements peu explorés et dans des gisements non découverts,
supposés exister dans des formations ayant des caractéristiques
géologiques bien définies et comportant des gisements connus. Il est
possible de localiser et de délimiter de tels gisements dont l'uranium pourra
être récupéré ultérieurement, l'ensomble de ces opérations entrant dans les
tranches de coûts indiquées. Les estimations du tonnage et de la teneur se
fondent principalement sur la connaissance que l'on a des caractéristiques
du gisement, telles qu'elles ont été déterminées dans des parties mieux
connues de ce dernier ou dans des gisements analogues. Les estimations
relatives à cette catégorie sont moins sûres que celles concernant les
ressources raisonnablement assurées.

L'expression «ressources spéculatives» désigne des quantités
d'uranium, venant s'ajouter aux ressources supplémentaires estimées, dont
on présume l'existence principalement sur la brise d'indications indirectes et
d'extrapolations géologiques, dans des gicements susceptibles d'être
découverts à l'aide des techniques de prospection existantes. Il ne serait en
général possible de spécifier la localisation des gisements relevant de cette
catégorie que comme se trouvant dans une région déterminée ou dans une
formation géologique donnée. Comme l'indique l'expression même,
l'existence et le volume des ressources de cette catégorie sont hautement
spéculatifs.

L'A.E.N./A.I.E.A. souligne que «les distinctions entre ressources raisonnable-
ment assurées, ressources supplémentaires estimées et ressources spéculatives
sont établies sur des niveaux différents d'information géologique, aussi est-il
essentiel de considérer chaque catégorie de ressources comme une entité
distincte. Il faut donc manier avec une grande prudence les estimations des
ressources (par exemple si l'on effectue la somme des estimations de chaque
catégorie pour obtenir les ressources totales)».
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