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Résumé

Plusieurs formes dues à l’érosion sur le substrat rocheux de Cantley, au Québec, diffèrent des formes 
bien connues créées par l’abrasion glaciaire. Les formes se composent de marques d’obstacles, de creux, 
de dépressions et de chenaux, qui sont définis par des bords acérés, des surfaces intérieures lisses, des 
caractéristiques d’écoulement divergentes et des crêtes résiduelles. Ces formes sont observées sur les 
surfaces rocheuses sous le vent, latérales et en surplomb. Cet ensemble de caractéristiques s’explique 
mieux par l’érosion différentielle produite par les remous de séparation le long des lignes 
d’embranchement de l’écoulement. Des écoulements d’eau de fonte rapides, riches en sédiments, 
turbulents et sous la glace ont probablement produit les formes par corrasion et érosion par cavitation.

Des formes créées par l’abrasion glaciaire, comme des stries, et des formes plumées, comme des 
entailles et des fractures en croissant, sont également présentes sur le site de Cantley. Il est également 
possible d’observer des formes creusées, un effet de polissage et un précipité de carbonate. La présence 
d’abrasion, de creux, de polissage et de précipité de carbonate du côté sous le vent avec des formes 
créées par l’eau de fonte laisse entendre que les écoulements d’eau de fonte étaient situés sous la glace. 
Le détachement de la glace abrasive de son lit a temporairement suspendu l’abrasion glaciaire, alors que 
le rattachement à cette dernière peut avoir provoqué l’arrondissement des bords acérés et la production 
de stries superposées aux formes fluvioglaciaires.

L’association des formes produites à la fois par l’érosion fluvioglaciaire et l’abrasion de la glace indique 
que le glacier a été soulevé du lit et rattaché à celui-ci pendant les inondations périodiques sous la glace. 
Ces inondations peuvent avoir influé sur la dynamique de la nappe glaciaire, et des séquences de dépôt 
liées à des débordements des eaux de fonte à forte teneur en énergie se sont probablement déposées dans 
des bassins adjacents.
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Arrêt 1 : Relief dû à l’érosion du substrat rocheux de Cantley (formes en S)

David Sharpe, Commission géologique du Canada; Guy Leduc

Emplacement : Cantley Québec, SNRC 31G/12, UTM 18T 438721E 5048793N; 455 35’ N, 755 47’ O, 
environ 190 m au-dessus du niveau de la mer. Stationnez devant la barrière du côté ouest de 
l’autoroute 307 (figure 1). Le propriétaire de la carrière est Gillies Tremblay; l’accès se fait à vos 
propres risques en écrivant au propriétaire par l’intermédiaire de la ville à l’adresse suivante : 8, 
chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9.

Figure 1 Géologie et modèle numérique du terrain de la région d’Ottawa montrant les arrêts et le parcours des 
excursions. L’encart présente le cadre de l’est des Grands Lacs. Les arrêts connexes 2 et 3 sont signalés dans Russell et 
Cummings, 2009.

Objectif

Le but de cet arrêt est d’attirer l’attention sur l’importance et les répercussions de l’érosion en terrain 
glaciaire. Les expositions du substrat rocheux de la carrière montrent des formes d’érosion sous la 
glace qui, d’après nos suppositions, sont coupées par de puissants écoulements d’eau de fonte sous la 
glace (Sharpe et Shaw, 1989) dans une vallée tributaire de la rivière Gatineau (figure 1). 

e,
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Description du site

Le substrat rocheux de la carrière est composé de marbre précambrien contenant des clastes 
granitiques ou volcaniques résistants. L’affleurement étudié est profilé parallèlement à l’orientation de 
la vallée et à l’écoulement glaciaire régional nord-sud approximativement (figure 2). Ce site a subi une
déglaciation avant 12 000 ans avant notre ère, mais jusqu’à récemment, les caractéristiques décrites 
étaient recouvertes de gravier, de sable et de boue déposés rapidement sur des cônes subaquatiques 
formés en bordure de la mer de Champlain (p. ex. Rust, 1988; Sharpe, 1988) et sous une limite marine 
d’environ 200 m au-dessus du niveau de la mer. Des formes d’érosion semblables apparaissent sur 
d’autres affleurements de cette vallée peu exposée. Les formes sculptées observées à la surface du 
substratum rocheux diminuent à des altitudes plus élevées sur les affleurements adjacents. À 
l’extrémité nord du site, une séquence de sédiments glaciomarins de 15 m d’épaisseur recouvre le site; 
il est composé d’une séquence s’amincissant de bas en haut qui comprend du gravier sableux et du 
sable lité recouvert de limon et d’argile laminée. Nous donnons un aperçu des caractéristiques et de 
l’interprétation du site à l’aide d’une vidéo illustrée par des drones et dont l’animation est produite par 
Guy Leduc. Voir ce lien : 
Cantley, Québec - Monument de la période glaciaire : https://youtu.be/wYp8noIc_Uk

Figure 2 Photographie des principaux affleurements de la carrière de Cantley, arrêt 1. R correspond à un drumlin 
rocheux, RR représente une crête résiduelle. Les formes des affleurements sont orientées parallèlement à la vallée (nord-
sud approximativement) et suivent les directions d’écoulement sur les petites caractéristiques de la carrière. Les flèches 
courbées indiquent la voie d’écoulement qui définit les sillons en forme de croissant. SF indique la présence de sédiments 
subaquatiques en forme de cônes qui recouvraient les surfaces rocheuses. Voir la position de la personne pour avoir une 
idée de l’échelle.
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Formes créées par l’érosion

La taille des formes varie, allant de stries et de queues-de-rats à l’échelle centimétrique à des marques 
d’obstacles à l’échelle métrique, avec des formes de la taille de l’affleurement (de 50 à 100 m de 
longueur et de 5 à 10 m de hauteur) (figure 2). 

Stries et queues-de-rats 

Certaines parties de la surface rocheuse sont rabotées et striées, de sorte que les inclusions granitiques 
et volcaniques se trouvent au ras de la surface du marbre environnant (figure 3). Outre les stries, il est 
possible d’observer de petites queues-de-rats). Les queues-de-rat sont des formes positives et indiquent
une érosion différentielle de la surface rocheuse environnante, plutôt qu’une érosion négative des stries
faites par un outil maintenu dans la glace. Des traces possibles laissées par la cavitation et des rainures 
discontinues avec des surfaces creusées (Laguna-Camacho et al., 2013) ont été observées sur certaines 
surfaces rocheuses érodées (voir la figure 6b).

Figure 3   a) Le claste volcanique dans le marbre de Grenville est raboté sur une surface rocheuse striée présentant des 
directions de stries variables; un écoulement du bas à droite vers le haut à gauche, parallèlement à l’affleurement avec une 
orientation approximative nord-sud; b) Des formes de queue-de-rat (r) (Prest, 1983), de 1 à 3 mm de long, certaines avec 
un affouillement en forme de croissant (cs) au niveau de la tête, et d’autres sans. La nature creusée, du côté de l’écoulement
ascendant (côté droit) de l’inclusion de roche sombre, est à noter. Écoulement de la droite vers la gauche parallèlement à 
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l’orientation de l’affleurement. c) queues-de-rats disposées à l’intérieur de petites formes sculptées peu profondes (s) 
orientées de manière oblique par rapport aux queues-de-rats (r). Remarque : la carte graduée mesure 8 cm de long.

Marques d’obstacles et sichelwannen

Les formes d’érosion les plus courantes et les plus remarquables sur le site sont les marques 
d’obstacles (figure 4), qui comportent des crêtes sous le vent des obstacles (Allen, 1982). Ces formes 
consistent en un sillon proximal en forme de croissant enroulé autour d’un obstacle vertical ou d’un 
claste résistant du substrat rocheux (figure 4b). Le sillon proximal comporte généralement un bord 
avant marqué. Les bras du sillon en forme de croissant s’étendent selon un écoulement descendant 
dans une paire de sillons qui deviennent moins profonds et plus larges en descendant (figure 4a, b).

Les sillons sont souvent lisses ou moins striés que les surfaces adjacentes à l’extérieur du sillon 
(figure 4a), et ils peuvent présenter des caractéristiques d’écoulement divergentes (figure 4b). Les 
sillons s’étendent aussi très loin selon un écoulement descendant (figure 4c) pour créer des formes 
longitudinales (Kor et al., 1991). Les crêtes résiduelles, qui se forment derrière l’obstacle, et entre les 
sillons, peuvent apparaître à plusieurs échelles (comparer les figures 4a, c). Un élément (F; figure 4c), 
qui diverge du débit principal, indique un débit secondaire dans le sillon qui suit un écoulement 
ascendant. Les marques d’obstacles sont communes (Shaw, 1994) et semblent liées à un écoulement 
complexe.

Figure 4   Marques d’obstacles (formes transversales en forme de S) : a) Les formes sculptées divergent autour de 
l’inclusion sombre (voir la carte graduée de 8 cm en haut) de l’obstacle dans le marbre, sur une paroi rocheuse verticale. 
Les bras sculptés, ou sillons (f), deviennent plus larges et moins profonds selon un écoulement descendant vers la droite, 
laissant une crête résiduelle (r) sous le vent de l’obstacle. Les stries ou les traces laissées par la cavitation, ainsi que les 
queues-de-rats à la surface de la roche, sont à noter. L’érosion en forme de moule (muschelbruche) (M) est à noter. 
Écoulement de la gauche vers la droite. b) Modèle conceptuel du processus de formation des marques d’obstacles dans des 
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conditions d’écoulement turbulent (Allen, 1971). c) Un certain nombre de marques d’obstacle (O) apparaissent à la surface 
de la roche, certaines avec de grands sillons (F) en haut d’un obstacle et des crêtes résiduelles effilées bien définies (R). La 
grande queue-de-rat (rt) divergente à l’intérieur du sillon qui suit un écoulement ascendant est à noter. Écoulement de la 
droite vers la gauche parallèlement à l’orientation de l’affleurement. Notez la position d’Henri Richard en bas à gauche 
pour avoir une idée de l’échelle.

D’autres formes sculptées observées apparaissent sans obstacle; on les appelle sichelwannen (Ljugner, 
1930) ou affouillements en forme de croissant (Dahl, 1965). Il s’agit de formes en S (Kor et al., 1991);
elles se composent d’éléments transversaux dont les sillons s’étendent selon un écoulement descendant
autour d’une crête médiane centrale (figure 2). A cette échelle, les crêtes médianes résiduelles peuvent 
être considérées comme des drumlins rocheux (figure 2). Une forme transversale plus petite, en forme 
de moule (muschelbruch), se présente avec des bords tranchants, mais sans crête médiane (voir le 
symbole M, figure 4a).

Chenaux ou cavités et cuvettes

Les sillons qui suivent un écoulement descendant (Fig. 4c) sous forme longitudinale créent des 
chenaux ou des cavités (Dahl, 1965). Ils se trouvent sur des parois rocheuses verticales, soit sous 
forme de cuves allongées, soit sous forme de chenaux sinueux avec des courbes serrées (figure 5). Les 
cavités mesurent généralement plusieurs mètres de long, avec une profondeur allant de plusieurs 
centimètres à plusieurs mètres; ces cavités peuvent recouper d’autres caractéristiques (figure 5c). La 
plupart d’entre elles ont des segments verticaux semblables à des cuvettes tronquées (Gjessing, 1967). 
Les segments verticaux (figure 5b) sont considérés comme des formes non directionnelles (Kor et al., 
1991). À cet endroit, les queues-de-rat indiquent que l’écoulement érosif ne se faisait que vers le haut, 
contrairement aux cuvettes classiques, dans lesquelles l’écoulement à l’extérieur de la forme se fait 
vers le bas. Le flux vertical implique un écoulement sous un gradient de pression hydrostatique très 
élevé.
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Figure 5 Sillons, cavités et cuvettes : a) Un sillon suivant un écoulement ascendant ou un affouillement en forme de 
croissant (cs) mal développé s’enroule autour de l’obstacle (o) s’étendant jusqu’aux longs sillons longitudinaux (f, environ 
10 m) et jusqu’à la crête résiduelle (r). Écoulement de la droite vers la gauche parallèlement à l’orientation de 
l’affleurement. b) Cavité ou forme ressemblant à un chenal avec une orientation verticale. Les queues-de-rats indiquent un 
débit ascendant (flèche). Cette structure verticale comportait un écoulement ascendant plutôt que descendant comme dans 
les cuvettes. Cela indique des charges piézométriques très élevées dans le système d’eau sous-glaciaire. Notez la position 
de John Shaw pour avoir une idée de l’échelle. c) Modèle complexe de formes longitudinales en S; sillons et cavités. 
Écoulement de la gauche vers la droite parallèlement à l’orientation de l’affleurement. Notez la position de la personne en 
bas à droite pour avoir une idée de l’échelle.

Autres caractéristiques

Les surfaces intérieures de nombreuses formes en S sont marquées par de légères rainures (marques 
faites par des outils?). Les rainures sont courtes et suivent généralement le sens de l’écoulement 
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indiqué par les axes divergents des creux et des queues-de-rat associés (figure 6). Elles divergent 
également, à mesure que la forme sculptée s’élargit selon un écoulement vers le bas.

Par endroits, le précipité de carbonate est visible sur les surfaces polies, en particulier sous le vent des 
obstacles et sur les crêtes résiduelles (figure 6a). Le précipité s’est probablement formé aux derniers 
stades de l’écoulement (sous le vent) lorsque les sédiments ont commencé à recouvrir les formes de 
relief.

Des creux sont visibles du côté de l’écoulement ascendant des obstacles avec des crêtes résiduelles 
(figure 6b). Il semble s’agir d’un début de formation de sillons suivant un écoulement ascendant, 
peutêtre parce qu’une crête rocheuse émergente est exposée à une érosion accélérée.

Figure 6   Autres caractéristiques de l’érosion : a) Des rainures courtes et légères apparaissent et suivent les axes des 
sillons (f) et les surfaces des crêtes résiduelles (r) associées. On observe également un précipité carbonaté (C) sur des 
surfaces polies, en particulier sous le vent d’obstacles (O) et sur les crêtes résiduelles (voir la carte de 8 cm). b) Des creux 
(P) sont visibles du côté de l’écoulement ascendant d’un obstacle (o) avec une crête résiduelle (RR) (voir aussi la 
figure 5b). Les stries (s) qui ornent cette surface et forment de légers angles transversaux sont à noter, ainsi que les 
éventuelles traces discontinues laissées par la cavitation (c). c) Les stries (s), disposées de manière oblique, apparaissent sur
le dessus de l’affouillement transversal en forme de S (HS). Des stries obliques par rapport à l’affouillement en épingle à 
cheveux indiquent que la base du glacier s’est rattachée à la surface rocheuse sculptée avec une faible force d’érosion.

Formes transversales

De nombreuses relations transversales impliquant des stries et des formes sculptées sont visibles sur le 
site de Cantley (figures 4c, 5b, c, 6c). Par exemple, les stries se présentent sous la forme d’ornements, 
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disposés de manière oblique, sur une forme transversale en S (sichelwannen). Dans certaines formes, 
les queues-de-rat présentent facilement des écoulements divergents à l’intérieur des formes en S 
(figure 5c).

Interprétation

Abrasion glaciaire

D’après les traces de stries à la surface de certaines marques sculptées, il est possible de conclure que 
les formes dues à l’érosion à Cantley ont été créées de manière subglaciaire. Les stries et les inclusions
rabotées indiquent une abrasion glaciaire. Ce rabotage abrasif est attribué à l’érosion par les débris 
dans le lit de glace de glaciers en mouvement (Hallet, 1981). Il y a moins de surfaces d’érosion 
rabotées que de surfaces comportant des formes sculptées (formes en S). Les formes en S, 
contrairement aux stries, sont probablement liées à l’érosion différentielle attendue dans les systèmes 
d’écoulement comportant des structures secondaires tumultueuses (Allen, 1971). Par ailleurs, la 
possibilité de formation de marques d’obstacles en raison de la glace dépend du ruissellement 
laminaire de la glace de glaciers riche en débris autour d’un obstacle (Boulton, 1974). Cependant, 
comme la glace est incompressible, il n’y a pas d’augmentation de la concentration de débris (Boulton,
1979) ni d’érosion accrue. Gjessing (1965) a proposé que, bien que certaines formes en S résultent de 
l’érosion fluviale et de la cavitation, d’autres sont le produit de l’érosion par une boue sous-glaciaire 
de till saturé. D’autres intervenants laissent entendre que le till saturé, en tant que lit de déformation, 
était responsable de l’érosion des formes rocheuses profilées (p. ex. O’Cofaigh et al., 2005). Le 
mouvement laminaire, rampant ou déformant de la boue ou de l’écoulement du lit de déformation 
n’explique pas les affouillements en épingle (figure 6 c) et les marques d’érosion transversale 
associées à l’absence de stries.

Corrasion dans un écoulement turbulent séparé

On pense que les marques d’obstacle de Cantley et d’autres formes en S transversales résultent de 
processus glaciofluviaux (Shaw, 1988; Sharpe et Shaw, 1989; Kor et al., 1991; Munro-Stasiuk et al., 
2005). Les formes en S associées aux obstacles sont probablement formées par la séparation de 
l’écoulement et les tourbillons en fer à cheval (figure 4c), résultant d’un gradient de pression vertical 
généré au niveau de la face amont de l’obstacle dans un écoulement turbulent (Shaw, 1988; 1994). Ce 
gradient crée un écoulement secondaire et des tourbillons tournant en sens inverse (figure 4c). Ces 
écoulements secondaires se sont rattachés au lit où la rapidité élevée du débit s’approchant à un angle 
élevé a causé une érosion maximale (Allen, 1971, 1982). Le sillon en forme de croissant coupé autour 
du côté avant de l’obstacle et les sillons jumelés qui s’étendent vers le bas de l’écoulement résultent 
probablement d’un tourbillon en fer à cheval (Dargahi, 1990; Shaw, 1994). Ces tourbillons se sont 
rapidement étendus; leur intensité et leur capacité d’érosion ont donc diminué en aval. Par conséquent, 
les sillons deviennent plus larges et moins profonds au fur et à mesure d’un écoulement descendant 
(figure 4b, c), et les queues-de-rat, les crêtes (roches) résiduelles entre les sillons, deviennent plus 
étroites et plus basses. Le terme sichelwannen se rapporte à la séparation des écoulements et aux 
tourbillons en fer à cheval (Kor et al., 1991), tandis que le terme muschelbruch (Fig. 4a, b) se rapporte 
probablement à l’impact des tourbillons ayant un angle faible sur le lit (Shaw, 1988). Ainsi, les 
marques d’obstacles sont clairement liées à la génération de tourbillons en fer à cheval (figure 4b) dans
les écoulements turbulents, un processus commun à la fois dans la nature (Doumani, 1967; Shaw, 
1994) et dans les expériences techniques de dynamique des fluides (Paik et al., 2010).
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Certaines formes en S qui sont obliques par rapport à la direction générale de l’écoulement indiqué par
un élément longitudinal sont préservées en raison de leur emplacement protégé à l’intérieur d’un 
sillon. La plupart semblent représenter des écoulements secondaires liés à des tourbillons dans un 
écoulement primaire. Ce type d’érosion mécanique à Cantley est considéré comme de la corrasion 
glaciofluviale et peut se produire par contrainte hydrique directe, ou peut être lié à l’érosion par des 
outils transportés dans les eaux courantes (Allen, 1982).

Les formes plus petites sont identiques à certaines formes fluviales sculptées dans des terrains sujets 
aux inondations en Australie (Baker et Pickup, 1986). Certaines formes plus grandes sont semblables 
aux formes observées dans les Channeled Scablands de l’État de Washington (Bretz, 1925; Baker, 
1978). Ces comparaisons appuient l’interprétation de la formation par érosion hydrique. Allen (1971, 
1982) a également vérifié au moyen d’expériences menées sur des canaux que des formes d’érosion 
comme celles observées à Cantley peuvent être produites par un écoulement séparé, turbulent et à 
grande vitesse.

Cavitation

La cavitation est la formation et l’effondrement rapides de bulles dues à des gradients de pression 
locale dans un écoulement turbulent. Elle devient un processus d’érosion viable où l’écoulement 
tumultueux est suffisamment rapide (environ 5-10 m/s; Hjulstrom, 1935; Richardson et Carling, 2005).
Les ondes de choc dévastatrices et les violents jets d’eau agissent comme des aubes de turbine et 
peuvent décrocher les grains dans les roches et creuser des roches massives (Dular et al., 2004), tout en
créant des traces longitudinales comme celles que l’on peut deviner par endroits à Cantley (figure 6c).

Caractéristiques de dissolution

Des preuves de dissolution du marbre précambrien sont visibles à Cantley. Toutefois, peu de 
caractéristiques de dissolution sont observées, et les précipitations carbonatées indiquent un régime de 
non-dissolution à la suite de l’érosion sous-glaciaire principale. Il ne semble pas s’agir d’un processus 
dominant, bien qu’Hillairie-Marcel (2005) ait indiqué que le site « représente l’influence mixte de 
l’abrasion mécanique par la glace de fond et des caractéristiques de dissolution dues au cheminement 
de l’eau sous-glaciaire à haute pression ». Les caractéristiques de dissolution sont probablement liées à
une modification postglaciaire mineure des formes sculptées courantes qui a eu lieu sur les surfaces de 
marbre après l’enlèvement du sable et du gravier de la surface rocheuse de la carrière au cours des 
dernières années.

Discussion

Les affleurements de Cantley présentent des formes en S (p. ex. des marques d’obstacles, des sillons et
des cavités) avec des bords tranchants, des caractéristiques d’écoulement divergentes et des crêtes 
résiduelles. Ils montrent également des formes dues à l’abrasion glaciaire, des stries et des formes 
plumées telles que des fractures en forme de croissant. La présence d’abrasions, de creux, de 
polissages et de précipités de carbonate avec des formes créées par l’eau de fonte laisse entendre que 
les écoulements d’eau de fonte étaient situés sous la glace. Le soulèvement de la glace de son lit par le 
débit rapide des eaux de fonte a suspendu l’abrasion glaciaire. Lorsque la glace s’est à nouveau 
déposée sur le lit, au fur et à mesure du ralentissement de l’écoulement de l’eau de fonte, l’abrasion a 
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repris, arrondissant les bords vifs et les parois rocheuses légèrement striées, par endroits, dans des 
directions obliques.

L’association des formes produites à la fois par l’érosion fluvioglaciaire et l’abrasion glaciaire indique 
que le glacier a été soulevé du lit et déposé sur celui-ci pendant les inondations subglaciaires. Le 
regroupement de caractéristiques sculptées à Cantley s’explique mieux par l’érosion différentielle 
produite par des tourbillons puissants. L’écoulement des eaux de fonte subglaciaires tumultueuses, 
rapides, riches en sédiments, ont probablement produit la plupart des formes par corrasion et érosion 
par cavitation (Sharpe et Shaw, 1989). Des séquences de dépôts (sable et gravier) liées à ces 
débordements des eaux de fonte à forte énergie se sont probablement déposées sur des cônes 
subaquatiques dans le bassin adjacent de la mer de Champlain (p. ex. Rust, 1988; Sharpe, 1988; 
Cummings et al., 2011).

Répercussions sur les processus régionaux

Les formes d’érosion sculptées par l’eau impliquent des conditions de lit sous-glaciaire démontrant 
une résistance faible au frottement dans les zones d’écoulement des eaux de fonte sous-glaciaires au 
moment d’un tel rejet (Shoemaker, 1992). Les débits élevés présumés nécessitent également un 
stockage de l’eau de fonte, probablement dans des réservoirs sous-glaciaires (p. ex. Alley et al., 2006; 
Evatt et al., 2006) et des lacs supraglaciaires (Zwally, 2002), en amont du site de Cantley. Ces eaux 
sous-glaciaires stockées peuvent être présentes dans la baie d’Hudson ou dans tout élément de rugosité
du fond à l’échelle de 5 km ou plus (p. ex. bassin lacustre moderne) que l’on trouve en abondance dans
le Bouclier canadien (Shoemaker, 1992). La séparation du glacier de son lit par une nappe d’eau de 
fonte sous-glaciaire, comme lors de certaines inondations en Islande, implique également une 
résistance basale minimale à l’écoulement glaciaire (Shoemaker, 1992; 1999); par ailleurs, une nappe 
glaciaire plate devrait couvrir ces zones d’écoulement et de stockage (Wingham et al., 2006). 
L’importance accordée ici aux événements liés aux eaux de fonte correspond à celle appliquée par 
d’autres à la déformation sous-glaciaire des lits de till (p. ex. Boulton et Hindmarsh, 1987; O’Cofaigh 
et al., 2005). Les deux modèles de processus impliquent de faibles contraintes de cisaillement basal, un
profil de nappe glaciaire relativement plat et des volumes minimaux de glace pour un rayon de nappe 
glaciaire donné. Il est important de noter que, dans l’explication relative aux eaux de fonte, ces 
conditions peuvent se produire même lorsque le substrat est un substrat rocheux. On s’attend à ce que 
le rejet rapide de l’eau de fonte interprété ici ait été accompagné d’une accélération de l’écoulement 
glaciaire, peut-être d’une crue (Kamb et al., 1985), ou d’un écoulement glaciaire (Bell et al., 2007). Si 
l’on veut reconstituer de façon crédible les profils des nappes glaciaires, il est essentiel de 
cartographier les formes créées par les eaux de fonte sous-glaciaire et d’en évaluer la période.

Questions à prendre en compte lors de l’arrêt pendant l’excursion à Cantley

1. Les crêtes rocheuses allongées observées selon une vue aérienne de Cantley sont-elles des 
linéations à grande échelle?

2. Comment les caractéristiques des rochers, d’après une vue aérienne, se comparent-elles à celles
observées sur l’affleurement?

3. Les formes d’érosion sculptées (formes en S) se distinguent-elles des indicateurs d’écoulement 
glaciaire (straie stries, etc.)?

4. Faut-il cartographier les formes en S et les enregistrer sur des cartes de la même façon que les 
indicateurs d’écoulement glaciaire (straiestries)?
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5. Est-il possible que les formes en S et les formes créées par l’écoulement glaciaire enregistrent 
différents éléments d’un même événement ou qu’ils soient étroitement synchronisés?

6. Si des formes en S sont présentes dans une région, est-il raisonnable d’interpréter un 
événement régional comme c’est le cas pour la cartographie fondée sur les stries?

8. Les cours d’eau glaciaires sont-ils nécessaires pour expliquer les caractéristiques d’écoulement 
à Cantley?

9. Quelles caractéristiques à Cantley pourraient indiquer un débit rapide?

10. Existe-t-il des preuves sédimentologiques du rejet de grandes quantités d’eau de fonte stockées 
qui ont affouillé le site de Cantley?
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