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Creux : ligne qui réunit les points les plus bas d’une vallée et où se trouve un cours d’eau si 
le climat le permet. Le terme en sciences de la Terre est talweg. 

Thalweg: a line that represents the lowest points in a valley or watercourse that weather permits.

Crête : ligne d’une chaîne de sommets qui détermine le partage des eaux entre deux 
versants. Le terme en science de la Terre est ligne de partage des eaux.

Crest line (also known as ridge line): a line that represents the chain of summits that determine 
the sharing of waters between two watersheds.

Courbe de niveau : ligne réunissant, sur une carte altimétrique, des points de même altitude.

Contour line : on an altimetric map, the line that represents points of the same altitude.

La grille de référence et les mentions apparaissant en fond de carte correspondent au 
découpage et à la nomenclature de la grille de référence utilisée pour la cartographie de 
base numérique de la Ville de Montréal (appelé aussi couramment « plans d’utilisation du 
sol ») sur base du Système de coordonnées planes du Québec (SCoPQ ou MTM - Québec).

The reference grid and numbers appearing in the background of the map correspond to the 
divisions and nomenclature of the reference grid used for the cartography of the City of Montreal’s 
digital database (also known as ‘’plans d’utilisation du sol’’ [land use plan]) on the basis of the 
Québec plane coordinate system (QPCS or MTM - Quebec).

Pour plus d’information le contenu et le contexte de production de la carte, l’utilisateur de la 
carte est invité à consulter le Guide d’utilisation des données cartographiques des anciens 
cours d’eau, lignes de creux et des bassins versants de l’île de Montréal (Mahaut, Nov. 
2016).

For more information on the content of the maps and the context in which they were produced, 
users are is invited to consult the User’s guide to the cartographic data of the island of Montreal’s 
former watercourses, thalwegs, and watersheds (Mahaut, Nov. 2016).

Carte des creux et crêtes et 
des voiries de l’île de Montréal

Map of the island of Montreal’s thalwegs, 
crest lines, and road network

1:20 000

Cartographie des anciens cours d’eau, lignes de creux et des bassins versants de l’île de Montréal
Cartography of the island of Montreal’s former watercourses, thalwegs, and watersheds
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Crête - Limite d’un bassin versant
Crest Line - Watershed boundary

Courbe de niveau et altitude NMM 
Contour line and altitude MSL
Ces données topographiques sont issues d’une 
orthophotographie de 2009 de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal (CMM).
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Plans et cours d’eau actuels
Current waterbodies and watercourses
Ces données sont basées sur celles de la Ville de 
Montréal, Division de la géomatique. This data is based 
on those of the Geomatics Division of the City of Montreal
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