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Épisode des marais et des tourbières

9  9b,Tourbe, boue organique,sapropel
 9a, Marne,argile lacustre

8

5

4

Épisode fluviatile du début du Fleuve Saint-Laurent

6
Sédiments littoraux (d’eau peu profonde)
Sable, gravier: généralement avec coquillages
marins -’’Sable Saxicava’’

Sédiments d’eau profonde

Épisode de la mer de Champlain

7 7a, moins de trois pieds d’épaisseur
Sable, un peu de gravier: quelques coquillages d’eau douce

Épisode du lac glaciaire Iroquois - Vermont
(Phase Belleville - Fort Ann)

Argile, limon: calcaire; par endroits avec des coquillages marins -’’Argile Leda’’

2

Épisode glaciaire de Malone

 Complexe de till intermédiaire
(Dépôts reliés à la calotte glaciaire de Malone et à ses eaux de fonte)

R

 ROCHE EN PLACE

Grés, schistes argileux, calcaire, dolomie (début du Paléozoïque). Rm,roches
intrusives montérégiennes, comprenant quelques brèches (Crétacé inférieur) 

1

1-2
 Sédiments glaciaires de Malone non-différenciés

Till basal

3

1-2-3

Épisode glaciaire de Fort Covington

Épisodes glaciaires de Malone et de Fort Covington

 1-3, Dépôts de till non-différenciés.
1-2-3, Tills non-différenciés et autres sédiments glaciaires de l’épisode de Malone.1-3

Argile, limon: non-calcaire; en général, d’épaisseur inférieure à trois pieds; 
comprend probablement quelques dépôts lacustres. (Comprend également du 
sable, du limon et un peu d'argile (8a) recouvrant de la tourbe (9) dans la zone de 
Lilac Crescent à Dorval et représente un dépôt plus jeune de plaine inondable).

Argile, limon, un peu de sable: calcaire; stratifiés et plissés de couleurs gris pâle;  
contient beaucoup de pollen; cartographié seulement dans Côte Saint-Luc, où ce 
dépôt est généralement recouvert d'une faible épaisseur d'argile marine.

Till argileux et limoneux: parfois sablonneux et/ou pierreux là ou il repose 
directement sur des graviers, sur un till caillouteux ou sur la roche en place; 
repose assez souvent sur plusieurs pieds de sédiements variés (2c).

Till limoneux et sablonneux, parfois caillouteux: les faciès massifs de 2a ne 
peuvent être différenciés de 1, si ce n'est par la stratigraphie.

Till sablonneux et limoneux dense: contient des gros blocs; ne peut être différencié 
des faciès massifs de 2c, si ce n'est par la stratigraphie.

2c, Dépôts glacio-lacustres - argile, limon:généralement varvés; recouvrent le plus 
souvent les dépôts de type 2a et 2b mais peuvent être intercalés dans ces 
derniers.

2b,  Dépôts fluvio-glaciaires - sable, gravier: comprend le système d'esker et 
d'épandage de Dorval; peut également comprendre plusieurs dépôts de 
graviers plus anciens, d'origine non glaciaire.

2a,  Dépôts glaciaires - till limoneux avec sable: contient en quelques endroits des 
blocs de graviers; souvent sub-stratifiés - se présentent interlités ou sous 
forme de lentilles dans les sédiments stratifiés 2b et 2c.

Géologie par V. K. Prest et J. Hode Keyser surtout en 1953-54 avec révisions jusqu’en 1973

Cartographie géologique et partie du fond de carte par G. W. Fouchard,
de la  Commission géologique du Canada

Le fond de la carte est du Service de cartographie du Ministère de la 
défense nationale du Canada, et provient de cartes militaires urbaines

Hauteur en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

Légendes des textures

Notes

     argile, limon;
(un peu de sable)

  tourbe,
  marne

9 8 3-2-1 7 6 2

      sable,gravier; limon,
      (un peu de d’argile)

 surtout du till

 sédiments
 sablonneux

 sédiments
 mélangéssédiments argileux

Définitions des termes employés

Sapropel : Utilisé ici pour décrire un dépôt lacustre résultant de l’accumulation d’une vase
  spongieuse faite d’algues et d’autres plantes mélangés avec de la matière minérale
  fine 

Boue organique : un mélange noir et terreux de matériaux organiques, de divers types,
                           complètement décomposés 

Marne : Utilisé ici pour décrire une accumulation calcaire en eau douce de coquillages
            mélangés, avec des quantités variables d’argile et de limon

Lac glaciaire : Lac situé au front d’une calotte glaciaire et le plus souvent, retenu par  celle-ci

Till : Nom donné à un mélange complexe de matériaux mis en place directement par ou à partir
de la glace-la matrice peut être argileuse, limoneuse ou sablonneuse et la teneur en blocs
ou en graviers peut être faible ou forte en quantité comme en dimension-quelques tills
montrent une faible stratification quand l’accumulation du matériau a été associée à de
l’eau de fonte du glacier

Glacio-lacustre: Se réfère aux dépôts des lacs proglaciaires-les sédiments d’eau profonde
                          sont ordinairement des limons (grossiers) et argiles (fines) varvés ou
                          chaque varve fine ou grossière représente un dépôt annuel. Les sédiments
                          littoraux (d’eau peu profonde) sont souvent des limons, des sables, des
                          graviers interstratifiés
Fluvio-lacustre: Se réfère aux dépôts laissés par les cours d’eau glaciaires-généralement
                          des sables et graviers stratifiés

Symboles Utilisés

Limites entre les unités géologiques:
     définies et approximatives, supposées
     limite à l’intérieur d’une même unité géologique

Stries glaciaires (direction supposée de l’écoulement glaciaire)
Limite des informations géologiques

Escarpement ou rebond de terrasse (hauteur approximative en pieds)
Carrière, carrière abandonnée

F
N

  remblai (dépôts naturels ou déchêts)
   aucune information géologique sur une grande partie de la surface

x   petit affleurement de roche en place

S indique la présence de coquillages marins ou d'eau douce

5 4

À moins d’indications contraires,les dépôts de surface ne sont cartographiés que si leur 
épaisseur dépasse 3 pieds.
Les dépôts sont indiqués par ordre chronologique, allant des plus vieux (bas), vers les plus 
jeunes (haut).
Une série de chiffres et/ou de lettres séparés par une barre oblique donne la stratigraphie 
connue à la localité où elle apparaît. i.e. 9/5/2a/1

CARTE DES DÉPÔTS MEUBLES - ÎLE DE MONTRÉAL (1982)

Référence pour citation - Reference for citation : 
Mahaut, Valérie (2018). Carte des creux et crêtes de l’île de Montréal sur carte géologique. Map 

of the island of Montreal’s thalwegs and crest lines on geological map [document graphique].  
1:20 000.

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.

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 de l’île de Montréal sur 
carte géologique

Map of the island of Montreal’s thalwegs and 
crest lines on geological map

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

Ce travail a pu être réalisé grâce à des subventions du Fond de recherche Société et culture du Québec (FRQSC), 
de Mobilisation des connaissances de l’Université de Montréal-Conseil de recherches en sciences humaines 

(UdeM-CRSH) et de l’Institut de recherche en histoire de l’architecture (IRHA). 
This research was made possible through subsidies from FRQSC, UdeM-CRSH, and IRHA.

Ont participé à la constitution des données et des cartes en tant qu’auxiliaires de recherche ou stagiaires, Bianca 
ARCIERO, Angélique AUBERY, Didier BEAUDOIN, Pascale BUSSEAU, Lora CASASOLA, Matthieu CADAERT, 
Ariane CÔTÉ-BELISLE, Mark-Ramsay ELSWORTHY, Aline GABRIEL-CHOUINARD, Samuel GENDRON-FORTIER, 
Anne GERMON, Michael HAWRYSH, Jean-Michel LAFORTUNE, Marie LAMBERT-BOULIANNE, Kevin LÉVESQUE, 
Clémence LHOYER, Sophie MICHEL, Juliette PIQUART, Julien RODRIGUES PARÉ participated in the production of the 
data and maps as research assistants/interns.

Échelle
Scale

1 : 20 000

Valérie MAHAUt 
Professeure adjointe à l’École d’architecture - Assistant professor at the school of architecture

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal

Tous droits 
réservés ©

Auteur
Author

VAléRIe MAHAUt

Version
Version

1er avril 2018

légende
Legend

Creux
Thalweg

Creux de déviation
Deviated thalweg

Creux marécageux
Marshy thalweg

Caractéristiques géologiques et géotechniques des 
dépôts meubles de l'île de Montréal et des environs, 
Québec, [document cartographique]. Prest, VK; 
Hode-Keyser, J.  Commission géologique du Canada, 
Études 75-27, 1982; Gouvernement du Canada.

Crête - Limite d’un bassin versant
Watershed boundary

Creux de raccord
Connecting thalweg


