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Peu des nombreux réseaux hydrographiques de l'immense Canada
ont déjà fait l'objet de recherches morphologiques d'envergure. Cependant, les résultats de ces travaux joints à ceux d'une géographie
d'exploration permettent d'entrevoir que l'ensemble des réseaux possbdent des caractbres à la fois universels et particuliers. Les présentes
réflexions n'ont pour but que de souligner certains aspects originaux
des cours d'eau et des vallées.

La fluviologie canadienne ne semble pas se satisfaire entibrement
des concepts traditionnels d'exoréisme, d'endoréisme et d'aréisme.
Certes, la majorité du Canada a-t-il un écoulement vers la mer et par
de trbs grands réseaux comme ceux du Mackenzie (1 809 600 kz), de
la Nelson et du Saint-Laurent mais il faut enrichir cette notion en
introduisant l'état de polyréisme suivant lequel une rivibre où un lac
ont deux ou trois décharges et cela d'une façon permanente ou saisonniére; plusieurs exemples de ce phénoméne qui traduit le stade hydrographique infantile ont été relevés au long des hauteurs des terres ou
au seuil des vallées intramontagneuses des Cordillbres. De telles caractéristiques, non prévues par la n~orphologie a normale B , rendent la
ligne de partage des eaux inapte à servir de critbre pour la détermination des frontières politiques.
L'on trouve des espaces endoréiques classiques à l'intérieur de
la partie méridionale des Prairies, dans cette zone semi-aride de
concurrence hydrographique entre le bassin de la mer Hudson et celui
du golfe du Mexique. Egalement, expression du climat d'amplitude du
Canada, les fortes variations annuelles dans la dimension des bassins;
d'une année sbche à une autre humide, celui de l'Assiniboine à l'amont
de Sturgis passe de 440 A 2 496 km2; il devient alors délicat d'exprimer
le débit spécifique ou tout autre aspect qui met en cause la superficie
du bassin.
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L'on a l'habitude d'associer l'aréisme aux pays subtropicaux mais
les territoires canadiens qui n'ont pas de ruissellement sont très
différents de ceux des déserts chauds; d'abord pour des raisons topographiques et bio-climatiques, ce que l'on pourrait appeler 1' a aréisme
d'été w n'est pas zonal; il intéresse des sections fermées dans la plupart
des bassins, même ceux qui sont fortement arrosés; en réalité, la
superficie effectivement drainée du Canada est de beaucoup inférieure
à la somme de la surface apparente de chacun des bassins versants que
l'on évaluerait sur carte. De plus, contrairement à ce que l'on attend,
1' a aréicité w n'est pas synonyme de sécheresse; ces territoires sont
humides, même dans l'arctique où fond, l'été, la partie supérieure du
pergélisol; la région polaire affiche ce paradoxe d'oueds secs sis en
contrebas de terrains où l'eau suinte. Enfin, au cours de la saison
froide, à cause du bilan thermique négatif, les talwegs de la plupart des
cours d'eau des Territoires du Nord-Ouest connaissent un a aréisme
d'hiver w et pendant des mois, il ne se fait aucun écoulement; un
module établi sur 12 mois n'aurait aucun sens.
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2. - TYPOLOGIE
FIGURATIVE.
Le réseau hydrographique du Canada est varié tant du point de
vue du tracé des talwegs que de l'agencement du réseau. Sans vouloir
faire œuvre d'hydrographie générale, voici quelques types régionaux
avec des exemples :
Le tracé d'un talweg peut être :
1. rectiligne, par exemple, au Sud de la baie James, les affluents
conséquents à la pente, installés au monient de l'émersion.
2. à méandres et à circonvolutions. Dans le Labrador intérieur,
Henri Dorion a établi que l'indice d'allongement ( a développement B)
de certains cours d'eau (rapport de la longueur réelle à la distance en
ligne droite) s'établissait à 6. Ces courbes ne peuvent être interprétées
comme une preuve de maturité de l'évolution morphologique.
3. angulaire. Sur le Bouclier, de nombreuses rivières et mares
lacustres font des angles vifs en relation avec diverses manifestations
tectoniques anciennes, par exemple au canyon Bowdoin dans l'Ungava.
Des moraines imposent aussi des coudes brusques, ceux de la Turgeon
au Nord de l'Abitibi québécois. Parfois, le tracé est strictement orthogonal.
4 . arqué. Par exemple, chacune des deux branches de la Manicouagan (Québec) installées autour d'un noyau de roches plus récentes
que celles du Bouclier encaissant. Un sous-type peut même être
presque circulaire ou annulaire comme la Dumbbell dans un dôme
de gypse d'Ellef Ringnes.
5 . à chenaux multiples. Dans le delta du Mackenzie et dans la
basse région de confluence à l'est du lac Athabaska, les chenaux sont
divagants. Un sous-type est le tracé anastomosé des oueds arctiques
installés sur le pergélisol.
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6. à berges festonnées (L.-E. Hamelin, 1958). Nouveau type montrant des concavités régulières sur chacune des deux rives. Exemple,
le ruisseau Guizard dans le bassin de la Bell, Québec.
7. en chapelet. Réseau fin mais comportant à intervalles réguliers
de petits élargissements pseudo-circulaires (environ 10 mètres de diamètre); se trouve dans les régions de fusion de la glace dans le sol.
8. à losanges. Type semblable au précédent si ce n'est quant à la
forme de la dilatation thermokarstique; la figure est située au carrefour des fentes de glace.
9. à dilatations. Le long du cours d'eau élargissements pseudolacustres, de l'ordre du km et liés à des événements génétiques antérieurs : lac Melville du fleuve Hamilton.
10. en entonnoir. Concerne les estuaires p. e. le Saint-Laurent en
aval de Québec. En rapport avec l'état de submersion postglaciaire qui
persiste encore.
11. discontinu. Bien souvent, le réseau de surface est mal organisé;
dans les anciens champs de glace morte, les mardelles fermées et de
courtes sections aveugles semblent n'être que des points superficiels
apparemment reliés à un mince écoulement souterrain; le réseau est
de type ponctuel; certaines familles de mares orientées lors d'une
déglaciation ou par « thermokarsme » fournissent des exemples; des
groupes de « lacs ronds » décrits par A. Cailleux s'y rattachent.

La structure d'un même réseau se dit de la facon dont les différents membres - affluents et collecteurs - sont en rapport les uns
avec les autres. Les réseaux sont de type :
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1. dedrifique. Réseau bien équipé; la densité du drainage est
élevée. Exemple, le Grand Pabos en Gaspésie (Québec).
2. en échelle d'escalade. Dans le cas de rivières s'établissant perpendiculairement à des reliefs préexistants; la confluence se fait à
angle droit. Certains réseaux installés dans les Appalaches et au travers
des cordons littoraux des régions récemment exondées sont de ce type.
3. en vasque. Quand tous les affluents confluent loin de l'embouchure et au même endroit, telle l'Albany au Sud-Est de la baie James.
4. parallèle et sub-parallèle. Dans le géosynclinal du Labrador
et au lac Mistassini, les lacs et rivières s'accommodent des crêtes et
sillons allongés; tout en étant voisins, les cours d'eau sont longs à
confluer. Dans l'arctique, les rigolets d'écoulement à l'aval des congères
entrent dans la même catégorie de même que le réseau en candelabre
(C. Laverdière) qui se faufile entre les traînées solifluidales. Les mares
entre les drumlins de même que les filets d'eau sur les moraines
K peignées » sont également du même type.
5. dissymétrique. Quant au nombre des grands affluents sur
chacun des versants; par exemple, le Saint-Laurent fluvial et « estuairien », mieux pourvu sur la rive gauche.
6. centripète. Centralisation radiale des affluents vers un bassin
commun; le réseau du lac Saint-Pierre (Québec); le bassin de la
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baie d'Ungava. Sous-type très curieux, le réseau temporaire qui s'installe sur le pack saisonnier dans les mers périarctiques.
7 . figuratif. Dans les régions dont l'épiderme est caractérisé par
les c dentelles périglaciaires B, un réseau élémentaire peut temporairement s'installer dans les sillons limitant les polygones.
La confluence des affluents avec le collecteur se fait ordinairement
suivant un angle aigu; c'est le type penné; en certains cas, les affluents
coulant en sens presque inverse créent un type en hameçon qui,
ordinairement causé par des inversions naturelles ou artificielles de
courant, se rencontrent notamment au long de la riviére-aux-feuilles,
dans l'Ungava.
En certains cas, les relations de tracé entre plusieurs réseaux
sont de type cenfrifuge, c'est-8-dire radial divergent, comme le sont
les organismes fluviaux du centre de la péninsule du Québec-Labrador.
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3. - ELÉMENTS
GI~NSTIQUES.

Sur le plan de la morphogénèse, la plupart des réseaux actuels
se sont établis dans les milieux auparavant glaciaires. Aussi, trouvonsnous trace de l'action des glaciers : sections de cours d'eau confortablement installés dans de larges auges (en Colombie notamment),
profondes nappes lacustres dans de puissants ombilics, mares informes
sises au creux des buttes morainiques d'ablation (Nord de Régina,
Saskatchewan). petites dépressions lacustres paralléles aux rides glaciaires ( a lac Moraine B. Québec).
De tels tracés de type glaciaire pur, d'érosion ou d'accumulation,
ne se trouvent pas toujours car, génétiquement, le passage du glacier
au tempéré humide n'a pas été aussi schématique. En effet, le fluvioglaciaire s'est interposé entre le glaciaire et le fluvial; c'est ainsi qu'en
Abitibi des eskers paralléles décident de la forme allongée de nombreux
petits bassins. Ce sont probablement des eaux fluvioglaciaires qui, dans
les Rocheuses de Banff, on consacré la percée de la Bow et la capture
de la haute Sundance par la Spray. D'un autre côté, des réseaux
ont dû attendre la fin des submersions fini et postglaciaires pour
s'établir; 1P la sédimentation périphérique, les actions littorales et
éoliennes ont même fait transition entre la phase de remblaiement
marine et le fluvial actuel.
Ce ne sont pas 18 les seules influences antérieures qui ont commandé l'installation et l'évolution du réseau hydrographique; d'une
façon étonnante, la structure a largement orienté les tracés par l'intermédiaire d'alignements structuraux tels les sillons des Cordillkres,
les crêtes appalachiennes et les très anciennes structures plissées du
Bouclier; les marques sont également bien visibles 8 l'échelle locale
P cause de l'élargissement des diaclases et l'évidement des remplissages; les régions du lac Cambrien (Labrador) et Turmoil dans le
district du Mackenzie, illustrent l'influence indélébile de la tectonique.
Les Grand Lac de l'Ours et des Esclaves, le Winnipeg, la baie Georgienne et la section aval du Saint-Laurent, le lac Nettiling (Baffin)
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occupent des dépressions de position entre le Massif cristallin et sa
bordure; le lac Ontario, comme la cuvette Guillaume-Delisle (Richmond
Gulf) sont développés au pied de cuestas et hogbacks. Un type hydrographique associé à une action peu fréquente de l'astrogénie consiste
dans ces lacs ronds correspondant à la chute d'un météore dont le
spectaculaire cratére du Nouveau-Québec pourrait bien être un
exemple.
Le facteur lithologique a aussi son importance; le réseau très
développé de vallons qui entaillent les sections marines de la plaine
du Saint-Laurent refléte pour une part l'imperméabilité et la faible
résistance des matériaux de cette nature. Ailleurs, dans de grands
domaines répartis ça et là dans la moitié Sud du Canada, les formations végétales ombrothrophiques ont conditionné l'évolution de réseaux; des lacs et des chenaux ont aussi été comblés.
Les modalités même de l'action fluviale ont contribué à I'installation et à la modification des tracés hydrographiques. Sans rappeler
que durant le post-glaciaire, le style fluvial a varié suivant les changements climatiques, au long de l'année, le régime actuel des riviéres
n'est pas uniforme; en avril, le coefficient d'écoulement de l'Outaouais,
le puissant affluent du Saint-Laurent, dépasse 4 alors qu'en juin celui
du Mackenzie, en aval du Grand Lac régularisateur des Esclaves, est
encore de 3; le coefficient instantané est beaucoup plus élevé. Au
Canada, les variations du débit sont insuffisantes à décrire les conditions de l'écoulement du maximum; il faut tenir compte aussi des
modifications du niveau des eaux qui, par l'intermédiaire des embâcles
glaciels (glaces flottantes), sont en partie indépendantes de la quantité de liquide à écouler. Or, le tracé de certains cours d'eau - tout
comme les dimensions des vallées - sont établis en fonction de ces
conditions du maximum. Des lits complètement nouveaux, voire même
des captures, peuvent alors s'improviser. Par rapport au débit annuel
moyen et surtout par rapport à la durée relativement courte de l'écoulement abondant, le Canada est donc suréquipé en réseau hydrographique et beaucoup de vallées, de chenaux de suppléance et de petits
lacs sont vides une ~ a r t i ede l'année. Il va sans dire aue la fluviogénése est loin de jouer également. Dans le haut-arctique, le mollisolpergélisol modifie les vocations ordinaires des eaux courantes; de plus,
il faut environ sept ans de calendrier pour avoir en durée l'équivalent
d'une année hydrologique; en rapport avec l'évolution hydrographique,
ces conditions ne semblent pas compenser l'avantage local de la dénudation végétale.
I
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Ces facteurs et d'autres ont contribué non seulement à l'installation des réseaux mais aussi à la formation des vallées. Géographiquement, trois types doivent être bien distingués, d'autant plus
que ces vallées sont parfois emboîtées. 1. La B: rainure. vive, généralement étroite et peu encaissée; les versants évoluent surtout en
relation avec le filet d'eau coulant dans son axe; cette vallée ne dépasse
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guère les berges. Ce couloir a quelques milliers d'années seulement et
il est presque monogénétique sur le plan chronologique. 2. La u vallée
quaternaire de succession » déjà trop large ou trop profonde pour avoir
été taillée uniquement par les agents fluviaux actuels; les gorges
de cent métres dans des roches dures ont été commencées au fluvioglaciaire ou elles ont dû profiter de la vidange de lacs de barrage;
ailleurs, dans les bassins submergés, comme dans les Basses Terres
du Saint-Laurent, des élargissements de plusieurs centaines de mètres
correspondent a des cavités de glissement pour une part associées à
des méandres. 3. Enfin, à une autre échelle et d'un autre âge, se trouve
la u dépression d'encadrement B, vaste auge dont celles des Laurentides
qui occupent même des sites préglaciaires. Les vallées de types 1 et 2
sont souvent inscrites dans le fond du type 3, plancher qui, génétiquement, n'a souvent rien à voir avec les cours d'eau d'aujourd'hui;
aussi, n'est-il pas équivoque de désigner : u vallée du Saint-Laurent >,
u vallée du Richelieu B, des plaines dont le remblaiement tient à la
submersion Champlain ? Contrairement à la théorie de l'érosion normale, la vallée d'encadrement n'est pas une surface d'érosion développée en fonction de la rivière mais un cadre préexistant qui s'est
imposé a celle-ci. Au Canada, seules les petites vallées du type 1
peuvent être le produit du fluvial strict alors que les dépressions des
types 2 et 3 sont polygénétiques de succession.
Malgré leur grande densité, les lacs et les rivières ont peu
influencé l'évolution post-glaciaire du relief; cette influence dépasse
rarement le siège de la rainure. Au Canada, le réseau hydrographique
ne peiit donc être considéré a: la clé génétique du paysage » au même
titre qu'il peut l'être dans les régions qui n'ont pas été glaciées au
Quaternaire et qui n'ont pratiquement jamais cessé d'évoluer sous
l'action prédominante des processus fluviaux.
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