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Résumé de l'article
Les dépôts turbiditiques pleistocenesd'origine glaciaire de la mer du Labra-dor
diffèrent d'autres dépôts turbiditiquesnon-glaciaires, autant par leurs
facièsque par leurs processus de sédimen-tation. Deux grands complexes
dedépôts sédimentaires se jouxtent, l'uncomprenant surtout des sédiments
àgrains fins, relié au Chenal Médio-Océanique de l'Atlantique
nord-ouest(CMNOA) et l'autre, comprenant surtoutdes sables et formant une
gigantesqueplaine à chenaux anastomosée sous-marine. La co-existence de ces
deuxsystèmes reflète la séparation par tailledes grains des fractions grossières
etfines sur une échelle énorme et est lerésultat de l'action d'un
gigantesquemécanisme de vannage, existant aux points d'entrée des eaux de
fonte de lacalotte glaciaire des Laurentides (CGL)dans la mer (détroit de
Hudson et fiords)et qui est à l'origine de processus com-plexes de
sédimentation et de re-sédi-mentation. Le complexe riche en bouesde CMNOA
s'alimente à plusieurssources et agit à l'échelle du bassin oùconvergent les
apports sédimentaires denombreux canyons et chenaux tributaires.Il
concentre la portion sableuse de sacharge dans le chenal central, au centredu
bassin, à la façon d'un éventailsédiment aire profond inversé. Les sédi-ments
arrivent à la plaine d'épandage parle détroit de Hudson, transportés par
descourants de turbidité déclenchés par desruptures des pentes prodeltaîques
glaci-aires à la bordure de la marge glaciaire,ou par les eaux de fontes à fortes
chargesde fond ; ce dernier type d'apport auraitpu être lié à une rupture de lac
sous-glaciaire par le détroit de Hudson, etpossiblement associé à des
événementsHeinrich.
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