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Au cours des dix prochaines années, une grande partie des ressources relativement 
restreintes d'uranium destinées à la production d'énergie nucléaire servira à alimenter 
les stocks de combustibles nucléaires. Au-delà de cette période, on prévoit que les ré
serves nécessaires pour remplacer la consommation augmenteront au point d'égaler et 
même de dépasser le présent rythme de la production mondiale. A ce momenWà, l'in
dustrie de l'énergie atomique devrait être soutenue par les consommateurs d'énergie 
électrique; mais actuellement, dans tous les pays, la majeure partie des dépenses de 
cette jeune industrie est acquittée directement ou indirectement au moyen de l'impôt, 
et il en sera ainsi pendant plusieurs années encore. Au cours de la phase de transition, 
il importe de faire des avances de capitaux en attendant que l'industrie atomique 
obtienne des revenus des consommateurs d'énergie. 

Au Canada, l'énergie atomique relève de trois organismes fédéraux: 
1° la Commission de contrôle de l'énergie atomique, qui réglemente à tous les 

égards le travail accompli dans le domaine nucléaire; 

2° l'Eldorado Mining and Refining IÀmited, qui remplit à la fois la fonction de 
producteur d'uranium et celle d'agent de l'État pour l'achat d'uranium auprès 
des sociétés privées d'extraction; 

3° YAtomic Energy oj Canada Limited, dont l'activité comprend des travaux de 
recherches et de perfectionnement, l'étude et la construction de génératrices 
nucléaires et la production d'isotopes radio-actifs et de matériel connexe, comme 
des appareils de radiothérapie au Cobalt 60 pour le traitement du cancer. 

La mine du Grand lac de l'Ours (T. N.-O.) est maintenant fermée et il reste 
encore trois régions productrices d'uranium: celle de l'extrémité est du lac Athabaska 
(Saskatchewan), celle d'Elliot Lake (Ont.) et celle de Bancroft (Ont.). Toutes ces 
régions ont été exploitées à la suite de rapports préparés par la Commission géo
logique du Canada. En majeure partie, l'extraction même est dirigée par des sociétés 
privées bénéficiant de contrats d'exportation. Ces contrats devaient se terminer en 
1962, mais, après revision, on a permis le prolongement de quelques-uns d'entre eux 
jusqu'à 1966, sans augmenter l'approvisionnement global. La revision des contrats 
a aussi provoqué la fermeture des mines moins productives des sociétés privées. Sut 
les six sociétés qu'il y avait à Beaverlodge au début, il ne reste plus que l'Eldorado 
et une autre. Sur les 11 sociétés d'Elliot Lake, il n'en reste plus que quatre et, sur 
les trois qu'il y avait à Bancroft, il n'y en a plus que deux. A Port Hope sur la rive 
nord du lac Ontario, l'Eldorado dirige une raffinerie. La Division de la recherche et 
du perfectionnement de l'Eldorado, en collaboration avec la Direction des mines du 
ministère des Mines et des Relevés techniques, fournit un apport important à la solu
tion des problèmes de récupération, dont un exemple est la mise au point d'un procède 
de lessivage au carbonate de sodium, à l'intention de l'usine de traitement du mine
rai d'uranium à Beaverlodge, procédé qui supprime l'expédition de grandes quantités 
d'acide dans cette région éloignée. 

Le conseil d'administration de YAtomic Energy oj Canada Limited (AECL) se 
compose de 11 membres, comprenant des représentants de l'industrie privée, des 
sociétés d'énergie tant publiques que privées et des universités. L'usine principale 
est située près de Chalk River, tandis que le siège social et la Division des produits 
commerciaux se trouvent à Ottawa. En 1960 et 1961, des contrats ont été adjugés 
pour la construction, à Whiteshell (Man.), du nouveau centre de recherches de 
YAtomic Energy oj Canada Limited et l'aménagement de l'endroit est en cours. Au 
début de 1958, une division de la centrale d'énergie nucléaire, chargée de réaliser le 
projet NPD-2, a été établie à Toronto. Cette usine de démonstration nucléaire d'une 
capacité de production électrique de 20,000 kW est mise en service à Rolphton près 


