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TERRE-NEUVE 

gisements d'hématite de 
haute qualité situés sur 
la frontière du Labrador 
et du Québec, près de la 
s o u r c e de l ' H a m i l t o n , 
fournissent à eux seuls 
presque la moitié des ex
péditions canadiennes de 
minerai de fer, et la mise 
en valeur des gisements de 
la région du lac Wabush ac
croîtra considérablement 
le volume de la produc
tion. Aux fins de celle-ci, 
on a pour la première fois 
utilisé les ressources hy
drauliques du Labrador, 
par la construction d'une 
usine génératrice de 120,-
000 HP sur la rivière 
Unknown. En 1961, la 
population totale du La
brador n'était que de 
13,500 habitants dont la 
moitié environ habitaient 
la région de Goose Bay, 
base de l 'ARC. La La
brador City, sur le lac 
Wabush, en compte près 
de 800, tandis que le reste 
est disséminé le long de la 
côte et vit de la pêche et 
de la chasse. Indiens et " 
Esquimaux y sont au nombre d'environ 1,200. 

L'île de Terre-Neuve (43,359 milles carrés) a aussi la forme d'un triangle dont les 
côtés ont chacun environ 320 milles de longueur. La pointe nord-ouest ne se trouve qu'à 
quelques milles seulement de la côte du Labrador, tandis que la pointe sud-ouest est 
séparée de l'île du Cap-Breton par le détroit de Cabot qui a là une largeur de 70 milles. 
La topographie de l'île est plutôt rugueuse, mais ne présente pas de reliefs considérables, 
sauf la chaîne Long Range parallèle à la côte occidentale et dont certains sommets dépas
sent 2,600 pieds. Les principales caractéristiques physiographiques sont déterminées par 
une série de crêtes très anciennes dont les axes s'orientent du nord-est au sud-ouest. Tout 
comme au Labrador, une grande partie de la surface est désertique et rocheuse, parsemée 
d'innombrables étangs et marécages, dont le drainage a été dérangé par la dernière période 
glaciaire. L'île a un climat maritime, bien que l'influence modératrice de l'océan soit 
contrecarrée par les eaux glaciales du courant du Labrador qui balaient les côtes est et 
ouest. Les étés sont frais et les hivers relativement doux. 

L'économie de cette partie de la province est aussi fondée sur les ressources des forêts, 
des pêcheries et des mines. A l'heure actuelle l'agriculture n'a qu'une importance locale. 
Cependant, les millions d'acres de terrains marécageux de Terre-Neuve offrent des possibi
lités d'expansion de l'industrie agricole. Soumises à un traitement spécial, ces tourbières 

Baie de 
Bonavtsta .»£ 

Forêt épaisse 
Forêt 

clairsemée 

Échelle en milles 

Direction de la géographie, M. et R.t., 1963 


