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II 

 

RÉSUMÉ 

 

Ce rapport présente les résultats d’expertises archéologiques effectuées dans le cadre de travaux de caractérisation des 

sols en vue de la réalisation du projet Turcot par le ministère des Transports du Québec (MTQ) visant la reconstruction de 

l’échangeur Turcot à Montréal. Ce dernier, qui correspond à un ensemble regroupant quatre échangeurs ainsi que des 

tronçons des autoroutes 15, 20 et 720, joue un rôle primordial dans la circulation routière sur l’ensemble de l’île de 

Montréal. En effet, il permet non seulement l’accès au centre-ville de Montréal, mais également au pont Champlain, à 

l’aéroport Montréal-Trudeau ainsi qu’à l’ouest de l’île. Au total, 158 forages et 67 tranchées géotechniques localisés dans 

les limites de secteurs / zones à potentiel archéologique qui avaient été préalablement déterminés par la firme Ethnoscop 

(Ethnoscop 2008a et 2008b) ont fait l’objet d’une surveillance archéologique qui visait principalement à confirmer ou 

infirmer le potentiel archéologique des zones touchées par les travaux. En somme, l’analyse des données concernant la 

déposition des sols observée dans les différents secteurs / zones a permis dans certains cas d’identifier des niveaux 

présentant un intérêt archéologique. En ce qui concerne la préhistoire, aucune surface d’accueil favorable à l’occupation 

humaine n’a été formellement identifiée pour cette période. Toutefois, il serait intéressant de procéder à un inventaire 

archéologique par tranchées mécaniques dans la zone H6-6 afin de préciser la séquence des sols naturels en place et 

ainsi vérifier la présence ou non de sols propices à la découverte de sites archéologiques témoignant de cette période. Au 

niveau historique, des vestiges et des remblais témoignant de la présence de bâtiments dans les zones P1, H3-1, H4-1 et 

H6-2 ont été identifiés. Des recommandations quant à la réalisation de futures interventions archéologiques ont également 

été émises dans ces cas précis. 
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1.0 INTRODUCTION 

   

1.1 Mandat et objectifs 

 
Le ministère des Transports du Québec envisage la reconfiguration et la reconstruction de l’échangeur Turcot « qui 

constituent l’un des carrefours importants du réseau routier montréalais, à la jonction des autoroutes 15, 20 et 720 » 

(Ethnoscop 2012 : 2). En somme, le projet Turcot couvre une distance de près de 9 km qui inclut les échangeurs Montréal-

Ouest, Angrignon, De La Vérendrye et Turcot. Il touche cinq arrondissements de la ville de Montréal (Côte-des-

Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, Verdun, Lasalle et Lachine ainsi que celui du Sud-Ouest) et deux municipalités soient celles 

de Westmount et de Montréal-Ouest. En 2008, ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement comprenant 

une étude de potentiel archéologique réalisée par la firme Ethnoscop (Ethnoscop 2008a et 2008b). Cette dernière avait 

permis de déterminer quatre zones à potentiel archéologique préhistorique ainsi que 15 zones à potentiel archéologique 

historique. De manière générale, le secteur concerné par le projet Turcot est habitable par l’Homme à partir de l’Archaïque 

récent soit à partir de 6 000 ans avant aujourd’hui (AA). Durant la préhistoire, le territoire est principalement occupé par le 

lac à la Loutre (lac Saint-Pierre) et par la rivière Saint-Pierre. Les secteurs attenants à ces plans d’eau ont pu être 

fréquentés par l’Homme notamment en raison de l’accès aux ressources halieutiques. Au niveau historique, plusieurs 

secteurs d’intérêt historique sont présents dans les limites du projet Turcot comme Saint-Henri-des-Tanneries, le village de 

Côte-Saint-Paul, le canal de Lachine et les chemins de fer/cour Turcot.  

 

En 2009, une première phase de travaux de caractérisation des sols a été effectuée par diverses firmes spécialisées en 

environnement. Le MTQ avait alors confié le mandat à la firme Ethnoscop de réaliser une surveillance archéologique de 

travaux de caractérisation des sols effectués dans les limites des secteurs et zones à potentiel archéologique que leur 

étude avait permis de définir. La même année, le MTQ a confié à la firme Patrimoine Experts le mandat de réaliser à son 

tour une surveillance archéologique de divers travaux de forages et de tranchées géotechniques à l’intérieur des secteurs 

et zones précédemment cités. Le principal objectif de ces expertises archéologiques, qui se sont déroulées sur une 

période de trois ans, soit de 2009 à 2011, était d’évaluer l’impact de la réalisation du projet Turcot sur les sites 

archéologiques potentiellement présents dans les limites de ce dernier. L’acquisition de données concernant les différentes 

dépositions des sols observées visait surtout à identifier ou non des sols naturels constituant une surface d’accueil pour les 

populations autochtones au cours de la préhistoire ou encore des remblais témoignant de la présence de bâtiments durant 

la période historique. À la lumière de ces données, il était ainsi possible de confirmer ou d’infirmer le potentiel 

archéologique des secteurs et des zones définis par la firme Ethnoscop (Ethnoscop 2008a et 2008b)  et le cas échéant, 

d’émettre des recommandations quant à la réalisation de futures interventions archéologiques en vue de la réalisation du 

projet Turcot. 
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1.2 Zone d’étude 
 

L’échangeur Turcot est localisé sur l’île de Montréal (figure 1). En somme, il s’agit d’un ensemble regroupant quatre 

échangeurs ainsi que des tronçons des autoroutes 15, 20 et 720 qui joue un rôle primordial dans la circulation routière sur 

l’ensemble de l’île de Montréal (figure 2). La zone d’étude concernée par le présent mandat de surveillance archéologique 

est limitée aux superficies des secteurs à potentiel archéologique historique et des zones à potentiel archéologique 

préhistorique et historique qui ont fait l’objet de travaux de caractérisation des sols au cours des années 2009, 2010 et 

2011. L’emplacement de ces secteurs et zones a été déterminé par la firme Ethnoscop dans le cadre d’une étude de 

potentiel archéologique (Ethnoscop 2008 a et 2008b). Il s’agit des zones à potentiel archéologique préhistorique P1 et P3 

(plan 1), des secteurs à potentiel archéologique historique H1 et H2 et des zones à potentiel archéologique historique H1-

1, H1-2, H2-1, H3-1, H4-1, H6-1, H6-2, H6-4, H6-5, H6-6 et H6-7 (plan 2). Par ailleurs, en raison de l’évolution du projet 

Turcot, des travaux de caractérisation des sols ont également dû être réalisés à l’extérieur des limites de la zone couverte 

par l’étude de potentiel archéologique de 2008 (Ethnoscop 2008a et 2008b). Une analyse sommaire des plans anciens a 

permis d’évaluer la pertinence de procéder à une surveillance archéologique des travaux de caractérisation des sols dans 

le cas de deux terrains. Ces derniers sont localisés respectivement au 3828 ainsi qu’au 4000, rue Saint-Patrick (terrain 

Goldberg) dans le secteur de La Vérendrye.  
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Figure 1  Vue d’ensemble de l’échangeur Turcot (tiré d’Ethnoscop 2008b) 
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Figure 2  Photo aérienne de l’échangeur Turcot datant de 1965 (Ministère des Transport du Québec) 
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Plan 1 Localisation générale des zones à potentiel archéologique préhistorique  
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Plan 2  Localisation générale des secteurs à potentiel archéologique historique  
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2.0 MÉTHODOLOGIE 

La surveillance archéologique a été effectuée par une équipe composée d’une archéologue chargée de projet spécialisée 

en historique ainsi qu’une assistante-archéologue spécialisée en préhistoire. Ces expertises archéologiques sur le terrain 

se sont déroulées de façon sporadique selon les besoins des firmes spécialisées en environnement mandatées par le 

MTQ pour réaliser les travaux de caractérisation des sols. 

 

2.1 Activités préparatoires 

En premier lieu, une demande de permis de recherche archéologique a été présentée à la Commission des Biens culturels 

au ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) afin de pouvoir réaliser le mandat confié par le MTQ 

à la firme Patrimoine Experts. Le permis n°09-PATR-03 a ainsi été octroyé dans le cadre des expertises archéologiques 

réalisées pour la direction de Montréal et de l’Ouest incluant les travaux de caractérisation des sols faits pour le projet 

Turcot. Par ailleurs, les activités préparatoires consistaient également à prendre connaissance de l’étude de potentiel 

archéologique effectuée par la firme Ethnoscop en 2008 afin de bien comprendre le cadre naturel et culturel ancien de la 

zone d’étude et de saisir les particularités propres à chacun des secteurs ou des zones à potentiel archéologique touchés 

par les travaux de caractérisation des sols. 

 

2.2 Surveillance archéologique 

Les travaux de surveillance archéologique consistaient principalement à recueillir des données pertinentes portant sur la 

déposition des sols et sur la présence de vestiges mobiliers ou immobiliers nous permettant d’infirmer ou de confirmer le 

potentiel archéologique des secteurs et des zones définies dans l’étude de potentiel archéologique (Ethnoscop 2008a et 

2008b). 

 

 

2.2.1 Modes d’enregistrement 

 

Chaque forage ou tranchée s’est vu attribuer un numéro d’identification archéologique (Ville de Montréal) ainsi qu’un 

numéro séquentiel (MTQ) (annexe 3). Il est toutefois important de spécifier qu’aucun forage ou tranchée n’a été réalisé 

dans les limites d’un site archéologique connu. L’enregistrement des données archéologiques s’est fait selon les normes 

en archéologie. Le système Tikal (opérations, sous-opérations et lots) est ainsi privilégié. Alors que le site, l’opération et la 

sous-opération servent à situer sur le plan horizontal les informations archéologiques observées, le lot permet de localiser 

en profondeur sur le plan vertical une strate et les divers éléments, artefacts et écofacts qu’elle peut contenir. Identifiée par 

un chiffre, l’opération correspond à une subdivision spatiale du site. La sous-opération, quant à elle, est désignée par une 

lettre et correspond à un sondage qui subdivise une opération. Enfin, le lot est identifié par un chiffre et correspond au 

niveau de sol fouillé (exemple : 1A1). En somme, un numéro de sous-opération a été attribué à chacun des forages et des 
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tranchées, en excluant les lettres « o » et « i » afin d’éviter qu’elles ne soient confondues avec les chiffres 0 et 1. Au total, 

225 sous-opérations désignent les 158 forages et 67 tranchées qui ont fait l’objet d’une surveillance archéologique. Par 

ailleurs, aucun lot n’a été enregistré au cours de cette intervention. 

 

 

2.2.2  Données archéologiques recueillies 

 

Les données recueillies dans les forages et les tranchées ont été consignées sur une fiche spécialement conçue à cette 

fin. Ces dernières ont principalement trait à la déposition des sols, des remblais de surface aux sols naturels. Les parois de 

toutes les tranchées ont fait l’objet d’un croquis stratigraphique afin de représenter les niveaux de sol les plus significatifs et 

ont été photographiées. Par ailleurs, les vestiges immobiliers mis au jour dans ces dernières ont également fait l’objet 

d’une cueillette d’informations visant à définir leur nature et leur mode de construction. Des photographies ont aussi été 

prises des échantillons de sol prélevés dans les cuillères fendues ainsi que des secteurs où se déroulaient les travaux. 

Quant aux artefacts recueillis, ils ont été inventoriés et utilisés pour établir certaines datations. Comme aucun code Borden 

ou code de pré-inventaire n’ont été attribués lors de cette surveillance et que les artefacts provenaient soit de niveaux de 

remblais, soit de niveaux indéterminés, aucun artefact n’a été conservé. 

 

2.3 Analyse des données et production du rapport   

Les nombreuses données recueillies dans le cadre de ce mandat de surveillance archéologique ont été analysées et 

regroupées sous la forme de tableaux afin d’en faciliter leur présentation. Le rapport rend compte du déroulement des 

travaux ainsi que des résultats de la surveillance archéologique. Il propose également des recommandations quant à la 

poursuite de la recherche archéologique pour chacun des secteurs et des zones à potentiel archéologique touchés par ces 

travaux. La production du rapport a compris les étapes suivantes :  

 
 Rassembler et trier les nombreuses données recueillies pendant les activités sur le terrain; 

 Dresser les plans pertinents découlant de la surveillance archéologique des forages et des tranchées; 

 Présenter les conclusions et les recommandations quant à la poursuite des interventions archéologiques ou bien 

la mise en place de mesures de protection pouvant être requises pour les vestiges archéologiques observés au 

cours de ces travaux. 

 
En somme, le rapport est divisé en 17 sections qui correspondent soit à un secteur ou à une zone à potentiel 

archéologique défini dans l’étude de potentiel archéologique (Ethnoscop 2008a et 2008b) ou encore à un des terrains 

localisés hors zone et ayant néanmoins fait l’objet d’une surveillance archéologique. Chacune de ces sections présente 

d’abord un résumé du potentiel archéologique du secteur ou de la zone. Le déroulement des travaux de forage ou de 

tranchée ainsi que leur suivi archéologique sont par la suite décrits. Précisons que la correspondance entre les différents 

modes d’enregistrement se trouve en annexe du rapport (annexe 3). Enfin, les résultats de la surveillance archéologique 
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réalisée dans chacun des secteurs ou zones à potentiel archéologique sont présentés, accompagnés d’un tableau 

synthèse dans le lequel on trouve une description et des recommandations pour chacune des sous-opérations. Les 

tableaux contiennent également des données portant sur :  

 

 le niveau actuel du terrain; 

 le niveau d’intérêt archéologique (s’il y a lieu) 

 la surface des sols naturels stériles 

 le niveau atteint lors de la réalisation du forage ou de la tranchée; 

 la séquence des sols naturels observés; 
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3.0 LA SURVEILLANCE ARCHÉOLOGIQUE 

La zone d’étude du présent mandat de surveillance archéologique réalisée au cours des années 2009, 2010 et 2011 

couvre deux zones à potentiel archéologique préhistorique (P1 et P3) (plan 1), deux secteurs à potentiel archéologique 

historique (H1 et H2) et onze zones à potentiel archéologique historique (H1-1, H1-2, H2-1, H3-1, H4-1, H6-1, H6-2, H6-4, 

H6-5, H6-6 et H6-7) (plan 2). Les forages et les tranchées géotechniques effectués dans les limites de deux terrains privés 

localisés en dehors des zones à potentiel archéologique préalablement déterminées ont également fait l’objet d’une 

surveillance archéologique à la demande du MTQ et suite à une analyse partielle du potentiel archéologique (examen des 

plans anciens). Ces terrains sont localisés au 3828 et au 4000, rue Saint-Patrick, le long du canal de Lachine, dans le 

secteur de La Vérendrye (plan 2). 

 

3.1 Zone à potentiel archéologique préhistorique P1 

Cette zone couvre une superficie d’environ 85 000 m2. Elle est située au nord de l’échangeur Turcot (plans 1 et 3). Son 

emplacement correspondrait à un replat plus élevé que le terrain environnant, soit une ancienne plage du lac à la Loutre 

adossée à la terrasse de Sherbrooke. Cette zone était entourée de lacs, de rivières ainsi que de zones marécageuses 

permettant la pêche et la chasse. Les occupations les plus anciennes de cette zone pourraient remonter à l’Archaïque. 

Cependant, l’état actuel de la zone P1 laisse présager qu’il y a eu beaucoup de perturbations dans les sols naturels en 

raison des divers aménagements urbains et de la construction de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720) dans les années 

1970 (Ethnoscop 2008 : 12-13). 

 

 

3.1.1 Sous-opérations MTL09-23-4-3A à 3E 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de cinq forages réalisés entre le 22 et le 29 septembre 2009 dans la 

portion sud de la zone P1 correspondant à la portion nord-est du secteur à potentiel archéologique historique H3 (plan 3; 

tableau 1). Les sous-opérations MTL09-23-4-3A,  MTL09-23-4-3B et MTL09-23-4-3E sont localisées du côté sud de la rue 

Saint-Rémi, à l’est de la rue Pullman (photo 1). La sous-opération MTL09-23-4-3C est localisée du côté nord de la rue 

Saint-Rémi, à proximité de la rue Cazelais (photo 2). Enfin, la sous-opération MTL09-23-4-3D est localisée dans le terre-

plein central de la rue Saint-Rémi, à l’ouest de la bretelle d’accès de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720), direction est. 
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Photo 1 Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-3E, vers le nord (PATR09N06-027) 

Photo 2 Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-3C, vers l’ouest (PATR09N07-017) 
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3.1.2  Sous-opérations MTL10-23-3-1E et 1F 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de deux forages réalisés les 11 et 12 février 2010 dans la portion sud 

de la zone P1 correspondant à la portion nord du secteur H3 (plan 3; tableau 1). La sous-opération MTL10-23-3-1E est 

localisée sous la voie de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720), direction ouest, dans le terre-plein central de la rue Saint-

Rémi, à proximité de la rue Pullman. La sous-opération MTL10-23-3-1F est également localisée dans le terre-plein central 

de la rue Saint-Rémi, mais au sud-est de la rue Cazelais (photo 3). 

 

3.1.3 Sous-opération MTL10-23-3-7A 

Cette sous-opération correspond à l’emplacement d’un forage réalisé le 7 octobre 2010 dans la portion sud de la zone P1 

chevauchant la portion sud du secteur H2 (plan 3; tableau 1). La sous-opération MTL10-23-3-7A est plus précisément 

localisée dans les limites d’un terrain situé à l’angle des rues Saint-Rémi et Cazelais, un peu à l’est de la bretelle d’accès à 

l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720), direction est (photo 4). 

 

3.1.4 Sous-opération MTL11-23-2-3A 

Cette sous-opération correspond à l’emplacement d’un forage réalisé le 16 février 2011 dans la portion sud de la zone P1 

correspondant à la portion nord du secteur H3 (plan 3; tableau 1). La sous-opération MTL11-23-2-3A est plus précisément 

localisée dans les limites d’un terrain situé sous l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720), à l’angle des rues Pullman et Saint-

Rémi. 

 

3.1.5 Sous-opérations MTL11-23-2-4A à 4C 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de trois tranchées réalisées le 18 février 2011 dans la portion sud de 

la zone P1 correspondant à la portion nord du secteur H3 (plan 3; tableau 1). Les sous-opérations MTL11-23-2-4A à 4C 

sont plus précisément localisées dans les limites d’un terrain situé sous l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720), à l’angle 

des rues Pullman et Saint-Rémi (photo 5). De manière générale, les tranchées excavées mesurent entre 4,10 m et 5 m de 

longueur sur une largeur variant entre 2,20 m et 2,30 m. 

 

3.1.6 Résultats 

Au total, neuf forages et trois tranchées ont été effectués dans la portion sud de la zone P1. Afin de faciliter la 

compréhension des différentes séquences stratigraphiques observées, ces dernières seront décrites par secteur. 

 

3.1.6.1 Terrain situé à l’angle des rues Saint-Rémi et Cazelais 

 

La sous-opération MTL10-23-3-7A localisée dans les limites d’un terrain situé à l’angle des rues Saint-Rémi et Cazelais a 

permis d’observer la présence d’un remblai de 1,83 m d’épaisseur constitué de sable grossier brun contenant quelques 

débris tels que du bois et du verre. Ce dernier repose sur le sol naturel correspondant à une argile silteuse grise atteinte à 

une altitude 19,28 m (NMM) (photo 6). Celle-ci a été observée sur une épaisseur de 4,27 m (tableau 1). 
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Photo 3 Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-1F, vers l’ouest (PATR09N06-256) 

Photo 4 Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-7A, vers le sud (PATR09N06-315) 
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Photo 6 Localisation de la sous-opération MTL11-23-2-4B, vers le sud (PATR09N06-416) 

Photo 5 Niveau d’argile silteuse grise observé dans la sous-opération MTL10-23-3-7A  entre 19,28 m
 (NMM) et 15,01 m (NMM) (PATR09N06-316) 



Ministère des Transports du Québec 
Projet Turcot 

Surveillance archéologique réalisée dans le cadre de travaux de caractérisation des sols (de septembre 2009 à mars 2011) 

 

Surveillance archéologique (2009-2011)                                                                                                                            

15 

3.1.6.2 Rue Saint-Rémi 

 

Les sept sous-opérations réalisées dans l’emprise de la rue Saint-Rémi, au sud de la rue Saint-Jacques (MTL09-23-4-3A à 

3E et MTL10-23-3-1E et 1F), ont permis d’observer, sous l’asphalte, une succession de remblais dont l’épaisseur globale 

varie entre 1,56 m et 4,88 m. De manière générale, ils sont constitués d’un sol variant du silt brun-gris à de l’argile silteuse 

grise. Quelques-uns ont livré des débris datant du XXe siècle tels que des bardeaux d’asphalte, du béton, des briques, des 

clous tréfilés et des fragments de verre très épais (photo 7).  

 

Dans le cas des sous-opérations MTL09-23-4-3A à 3E, les remblais reposent sur un sol naturel remanié correspondant à 

une argile silteuse grise contenant des débris végétaux et de la matière organique. Celui-ci repose à son tour sur un silt 

graveleux gris contenant des traces d’argile (till glaciaire) et présent à une altitude variant entre 16,40 m (NMM) et 15,50 m 

(NMM) à l’exception des sous-opérations MTL09-23-4-3A, 3B et 3D où un niveau de marne, dont l’épaisseur varie entre 

0.18 m et 0.40 m et qui est présent entre le sol naturel remanié et le till glaciaire, a été observé. Dans le cas des sous-

opérations MTL10-23-3-1E et 1F, la déposition des sols naturels est quelque peu différente. En effet, la présence d’un silt 

argileux brun-gris à une altitude variant entre 18,78 m (NMM) et 18,76 m (NMM) y a été observée. Celui-ci repose sur une 

argile silteuse grise recouvrant à son tour un niveau de tourbe d’au moins 1,05 m d’épaisseur (MTL10-23-3-1E) (tableau 1).  

 

3.1.6.3 Terrain localisé à l’angle des rues Pullman et Saint-Rémi 

 

Les quatre sous-opérations réalisées dans les limites d’un terrain localisé à l’angle des rues Pullman et Saint-Rémi 

(MTL11-23-2-3A, MTL11-23-2-4A à 4C) permettent d’avoir un aperçu plus précis de la déposition des sols en raison des 

deux tranchées qui y ont été effectuées. En effet, une succession de remblais contenant des débris (mâchefer, bois, 

brique, métal) ainsi que du matériel datant des XIXe et XXe siècles (verre, céramique, os d’animaux, cuir) y a été observée. 

L’épaisseur de ces remblais varie entre 1,90 m et 2,60 m (photo 8). Dans le cas de la sous-opération MTL11-23-2-4C, un 

vestige maçonné de briques (photo 9) ainsi que des madriers de bois (photo 10) témoignant de la présence d’un bâtiment 

dans le secteur ont été mis au jour. De forme rectangulaire, la partie dégagée du vestige maçonné de briques mesure 

environ 0,75 m de longueur sur 0,40 m de largeur et sur 0,30 m de hauteur. 

 

Par ailleurs, ces remblais reposent sur une séquence de sols naturels s’apparentant à celle de la rue Saint-Rémi. En effet, 

un silt argileux gris recouvre une argile silteuse grise. Sous cette dernière, on retrouve un niveau de tourbe d’au moins 1 m 

d’épaisseur. Dans la sous-opération MTL11-23-2-4B, la tourbe repose sur un niveau de marne de 0,30 m d’épaisseur 

reposant à son tour sur un sable graveleux gris (till glaciaire) (tableau 1). 
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Photo 7 Remblai du XXe siècle observé dans la sous-opération MTL09-23-4-3E entre 19,45 m (NMM) et 
 18,84 m (NMM), en plongée (PATR09N06-028) 

Photo 8 Paroi ouest de la sous-opération MTL11-23-2-4A. La flèche rouge indique la position du
 remblai qui a livré beaucoup de matériel localisé à une profondeur de 2,90 m par rapport à
 la surface du terrain (altitude de 19,10 m (NMM)), vers l’ouest (PATR09N06-424) 
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Photo 9 Vestige maçonné de briques mis au jour dans la sous-opération MTL11-23-2-4C, vers le
 sud-ouest (PATR09N06-410) 

Photo 10    Madriers de bois mis au jour au fond de la sous-opération MTL11-23-2-4C, en plongée 
    (PATR09N06-412) 
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3.1.7 Discussion et recommandations 

En somme, les neuf forages et les trois tranchées réalisés dans la portion sud de la zone P1 ont permis d’observer 

différentes séquences de sols naturels.  

 

Dans l’emprise de la rue Saint-Rémi située dans une portion de la zone P1 correspondant également à la frange nord-est 

du secteur H3, la séquence des sols naturels demande à être précisée. Dans la majorité des sous-opérations qui y ont été 

effectuées, la présence d’un sol remanié constitué d’argile silteuse grise contenant de la matière organique ainsi que des 

débris végétaux repose, dans certains cas, sur un niveau de marne qui recouvre le till glaciaire. Cette séquence de sols 

naturels est donc principalement constituée de dépôts d’origine lacustre ou marine. Par ailleurs, la sous-opération MTL10-

23-3-1E, qui est située au nord-ouest des autres sous-opérations effectuées dans l’emprise de la rue Saint-Rémi, a permis 

d’observer, sous l’argile sitleuse, la présence d’un niveau de tourbe de plus de 1 m d’épaisseur témoignant également de 

la présence d’une ancienne zone marécageuse dans le secteur. 

 

En ce qui concerne le terrain situé à l’angle des rues Saint-Rémi et Cazelais, la sous-opération qui y a été réalisée n’a pas 

permis l’identification de niveaux stratigraphiques présentant un intérêt particulier pour l’archéologie historique. Quant aux 

niveaux de sols naturels non remaniés observés, ils correspondent à des dépôts d’origine lacustre ou marine. Les sols 

naturels observés ne constituent donc pas une surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours de la 

préhistoire et ne s’avèrent donc pas propices à la découverte de sites archéologiques témoignant de cette période.   Il n’est 

donc pas recommandé de poursuivre la recherche archéologique dans cette portion de la zone P1. 

 

Enfin, les sous-opérations réalisées dans les limites d’un terrain situé à l’angle des rues Pullman et Saint-Rémi, situé dans 

une portion de la zone P1 correspondant au quart nord-est du secteur H3, ont permis d’observer sensiblement la même 

séquence de sols naturels que dans l’emprise de la rue Saint-Rémi, mais probablement plus complète en raison du niveau 

de perturbation plus faible qui caractérise ce secteur. En somme, une séquence stratigraphique constituée d’une argile 

silteuse contenant de la matière organique recouvrant un niveau de marne reposant à son tour sur le till glaciaire a pu être 

identifiée. La sous-opération MTL11-23-2-4A a permis, quant à elle, d’observer la présence d’un niveau de tourbe de 1 m 

d’épaisseur entre l’argile silteuse et le till. Cette séquence de sols naturels indique que ce secteur a été anciennement 

occupé par une étendue d’eau en raison de la présence de dépôts d’origine lacustre ou marine et par une zone 

marécageuse. Par ailleurs, des sols présentant un intérêt au point de vue de l’archéologie historique ont été observés dans 

les limites de ce terrain. En effet, une succession de remblais pouvant être associés à la démolition d’un bâtiment y a été 

observée. Ce bâtiment apparaît sur le plan de Goad de 1913, mais disparaît en 1938 alors que le secteur est occupé par le 

parc Vaillant (plans 4 et 5). Ce bâtiment aurait donc été construit entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.   

 

En somme, les niveaux de sols naturels non remaniés observés dans la portion sud de la zone P1 semblent indiquer que 

le secteur devait anciennement correspondre à une étendue d’eau à cause de la présence de dépôts d’origine lacustre ou 

marine. La présence d’un niveau de tourbe d’au moins 1 m d’épaisseur indique également que le secteur a également été 

occupé par une zone marécageuse. Par ailleurs, il n’est pas impossible que cette dernière ait été fréquentée pour la 

chasse et la pêche. Cependant, aucune surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours de la préhistoire 
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comme un sol organique ancien n’a été identifiée. La possibilité de mettre au jour des sites archéologiques témoignant de 

cette période s’avère donc très faible.  

 

En ce qui concerne les vestiges présumés d’un bâtiment mis au jour sur le terrain localisé à l’angle des rues Pullman et 

Saint-Rémi, un inventaire archéologique par tranchées mécaniques devra être effectué afin de préciser l’emplacement de 

ce dernier et d’en documenter l’occupation. 

 

En ce qui concerne les vestiges présumés d’un bâtiment mis au jour sur le terrain localisé à l’angle des rues Pullman et 

Saint-Rémi, un inventaire archéologique par tranchées mécaniques pourra être effectué afin de préciser l’emplacement de 

ce dernier et d’en documenter l’occupation. 
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Plan 3 Localisation des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique préhistorique P1  
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Tableau 1  Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique préhistorique P1 

Zone à 

potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude  (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

 

 

P1 

 

 

MTL09-23-4-3A 928 
Structure AB8-N-

Q1-D3 
20,38 Non identifié 17,43 6,21 (14,17) 

Revêtement bitumineux (0,05 m); pierres concassées grises avec un 

peu de silt brun (0,28 m); remblai de silt et sable brun avec des traces 

d’argile et de gravier ainsi que des débris (brique, mortier, bardeaux 

d’asphalte et de béton bitumineux) (1,65 m); remblai d’argile silteuse 

grise avec des traces de sable et présence de débris végétaux, de 

matière organique et de fragments de brique (0,97 m); tourbe brun-noir 

(sol naturel) (1,14 m); argile et silt avec des débris végétaux et de la 

matière organique (0,18 m); mélange de marne verdâtre et d’argile 

silteuse grise avec coquillages (0,61 m); till: silt et sable graveleux gris 

avec traces d’argile (5,99 m); (3,30 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur une séquence 

de sols naturels indiquant la présence de dépôts 

d’origine lacustre ou marine et d’une zone 

marécageuse dans le secteur. 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Rémi 

 

 

 

P1 

 

 

 

MTL09-23-4-3B 930 
Structure AB8-N-

Q1-D3 
20,82 Non identifié 15,94  5,81 (15,01) 

Remblai de sable silteux gris-brun avec un peu de gravier et des 

débris (bois, béton, brique et verre à partir de 20,21 m (NMM)), lit de 

sable fin silteux gris (entre 19,78 m et 19,60 m) et présence de 

matières organiques (entre 17,77 m (NMM) et 17,37 m (NMM)) (3,45 

m); remblai d’argile et de silt gris avec traces de sable, un horizon de 

terre végétale noire (entre 16,86 m (NMM) et 16,55 m (NMM)) et 

présence de fragments de brique, de débris végétaux et matière 

organique (1,43 m); marne beige avec coquillages (sol naturel) 

(0,40 m); till : sable silteux et gravier avec traces d’argile et présence 

de cailloux/blocs (6,91 m); socle rocheux (2,82 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur une séquence 

de sols naturels indiquant la présence de dépôts 

d’origine lacustre ou marine et d’une zone 

marécageuse dans le secteur 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Rémi 

 

 

 

P1 

 

 

 

MTL09-23-4-3C 
820 

 

Structure AB8-N-

Q1-D3 
20,34 Non identifié 16,07 7,39 (12,95) 

Revêtement bitumineux (0,12 m); dalle de béton (0,25 m); pierres 

concassées grises (0,80 m); remblai de silt sablonneux brun-gris avec 

des traces d’argile et de gravier et présence de lentilles de terre 

végétale noire entre 18,66 m (NMM) et 18,05 m (NMM) (1,12 m); 

remblai d’argile silteuse grise avec des traces de sable et présence de 

débris végétaux et de matière organique (1.98 m); till : silt sablonneux 

et graveleux gris avec des traces d’argile et présence de cailloux/blocs 

(sol naturel) (7,41 m); socle rocheux (1,27 m)  

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. Le 

niveau situé entre 18,05 m (NMM) et 16,07 m (NMM) 

pourrait correspondre à un sol naturel remanié  

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Rémi 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

MTL09-23-4-3D 929 
Structure AB8-N-

Q1-D3 
20,30 17,86 17,86 6,96 (13,34) 

Remblai de sable fin silteux brun foncé avec un peu de gravier et 

présence de matière organique et de fragments de brique (0,61 m); 

remblai de silt sablonneux brun avec traces d’argile (1,07 m); 

remblai(?) de silt argileux sablonneux gris avec traces de gravier et 

présence de débris végétaux et de matière organique (0,76 m); argile 

sableuse grise avec traces de sable, présence de débris végétaux et 

de matière organique et lit de marne avec présence de coquillages 

entre 15,60 m et 15,42 m (2,74 m); till : sable gris et gravier avec un 

peu de silt, traces d’argile et présence de cailloux/blocs entre 10,65 m 

et 10,06 m (5,06 m); socle rocheux    (3,10 m) 

Succession de remblais reposant sur une séquence 

de sols naturels indiquant la présence de dépôts 

d’origine lacustre ou marine 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Rémi 
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Zone à 

potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude  (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

 

 

 

P1 

 

 

 

MTL09-23-4-3E 821 Structure D-3 20,67 Non identifié 16,40 6,34 (14,33) 

Terre végétale silteuse brun foncé (0,10 m); gravier concassé avec un 

peu de silt brun contenant des fragments de brique (0,59 m); remblai 

de silt sablonneux gris-brun foncé contenant des débris (clous, scories, 

verre) (1,14 m); remblai d’argile et de silt gris avec traces de sable, 

lentilles de terre végétale entre 18,84 m (NMM) et 17,62 m (NMM) et 

présence de morceaux de verre, de débris végétaux et de matière 

organique (2,44 m); till : silt et sable graveleux gris avec traces d’argile 

brune à grise et présence de cailloux/blocs (sol naturel) (6,93 m); socle 

rocheux (3,13 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai datant du XXe siècle contenant des débris. 

Par ailleurs, le niveau situé entre 18,84 m (NMM) et 

17,62 m (NMM) pourrait correspondre à un sol 

naturel remanié  

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Rémi 

P1 MTL10-23-3-1E 1356 VDM-015 20,56 Non identifié 18,76 15,16 (5,40) 

Remblai de sable graveleux brun (1,20 m); remblai de silt sableux brun 

grisâtre avec présence de débris (béton) (0,60 m); silt argileux gris 

avec présence de matière organique et horizon de sable fin en 

profondeur (sol naturel) (1,20 m); argile silteuse grise avec présence 

de matière organique (1,35 m); tourbe brune (1,05 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. La 

séquence des sols naturels observée dans le secteur 

indique la présence de dépôts d’origine lacustre ou 

marine et d’une zone marécageuse dans le secteur 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Rémi 

 

 

 

P1 

 

 

 

MTL10-23-3-1F 1357 VDM-015 20,34 Non identifié 17,28 16,08 (4,26) 

Asphalte (0,13 m); dalle de béton (0,23 m); remblai de sable et de 

gravier avec traces de pierres concassées grises (0,24 m); silt sableux 

brun foncé à noir avec traces de gravier (0,36 m); silt organique brun à 

gris noirâtre (0,60 m); silt brun avec un peu d’argile (sol naturel); 

(0,60 m); silt argileux brun-gris (0,60 m); argile silteuse grise avec 

présence de matière organique (0,60 m); sable gris avec un peu de 

gravier et traces de silt (0,90 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. La 

séquence des sols naturels observée dans le secteur 

indique la présence de dépôts d’origine lacustre ou 

marine et d’une zone marécageuse dans le secteur 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Rémi 

P1 MTL10-23-3-7A 1461 

Terrains MTQ-008, 

MTQ-017 et MTQ-

018 

21,11 Non identifié 19,28(?) 15,01 (6,10) 

Remblai de sable grossier brun avec présence de débris (gravier, bois, 

verre) (40-45%) (1,83 m); argile silteuse à argile avec fragments de roc 

(sol naturel?) (4,27 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé.  

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique à l’angle des rues 

Saint-Rémi et Cazelais 

P1 MTL11-23-2-3A 2109 MTQ-011 20,31 Non identifié 17,71 13,53 (6,78) 

Remblai de silt graveleux brun contenant des traces de sable et 

devenant compact en profondeur (0,60 m); remblai de silt brun-beige à 

brun foncé contenant des traces de gravier et présence de débris 

(mâchefer) (0,60 m); remblai de sable fin silteux brun, compact, 

contenant des débris (brique) (1,40 m); argile silteuse brun grisâtre 

avec présence de matière organique (sol naturel) (1,60 m); silt argileux 

brun grisâtre avec présence de matière organique (0,50 m); silt 

sableux et graveleux gris (2,08 m) 

La séquence des sols naturels observée dans le 

secteur indique la présence de dépôts d’origine 

lacustre ou marine. Présence de sols contaminés 

entre 19.11 m (NMM) et 18.50 m (NMM) 

 

 

Effectuer un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites du 

terrain localisé à l’angle des rues 

Pullman et Saint-Rémi afin de 

déterminer la nature du bâtiment 

identifié et d’en documenter 

l’occupation 

P1 MTL11-23-2-4A 2119 MTQ-011 22,00 19,10 17,70 15,80 (6,20) 

Remblai de pierres concassées grises (0,30 m); remblai de silt brun 

contenant des fragments de calcaire et présence de débris (bois, vitre, 

métal) (1%) (0,70 m); remblai de sable graveleux brun (0,50 m); 

remblai de silt sableux et graveleux brun à noir contenant des débris 

(métal, mâchefer) (1-5%) (1,40 m); remblai de débris (cendre, verre, 

céramique, cuir, os d’animaux) (100%) (1 m); silt argileux gris (sol 

naturel probable) (0,40 m); argile silteuse grise (sol naturel) (0,30 m); 

tourbe brune (1 m); sable graveleux gris contenant des cailloux (0,60 

m) 

Succession de remblais pouvant être associés à la 

démolition un bâtiment datant du début du XXe siècle. 

Ce dernier apparaît sur le plan de Goad de 1913, 

mais disparaît en 1938 alors que le secteur est 

occupé par le parc Vaillant. Quant au potentiel 

préhistorique du secteur, la séquence des sols 

naturels observée dans le secteur indique la 

présence de dépôts d’origine lacustre ou marine et 

d’une zone marécageuse dans le secteur 

Effectuer un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites du 

terrain localisé à l’angle des rues 

Pullman et Saint-Rémi afin de 

déterminer la nature du bâtiment 

identifié et d’en documenter 

l’occupation 
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Zone à 

potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude  (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

P1 MTL11-23-2-4B 2056 MTQ-011 21,68 19,28 18,08 15,38 (6,30) 

Remblai de pierres concassées grises avec un peu de silt (0,30 m); 

remblai de silt brun contenant des fragments de calcaire et des débris 

(brique, asphalte, mâchefer) (1-5%) (0,80 m); sable fin brun contenant 

des traces de gravier et des débris (bois) (1%) (0,60 m); remblai de 

sable graveleux brun grisâtre contenant des débris (métal, brique, 

sable de mortier, brique à feu) (1-5%) (0,70 m); remblai de sable fin 

noir contenant des débris (mâchefer, sable de fonderie, bois) (10-15%) 

(0,50 m); silt sableux brun (0,70 m); silt gris avec un peu d’argile (sol 

naturel) (1 m); argile silteuse grise (0,30 m); argile grise et tourbe 

brune (0,80 m); marne brun-beige avec présence de coquillages 

(0,30 m); sable graveleux gris (0,30 m)  

Succession de remblais pouvant être associés à la 

démolition d’un bâtiment datant du début du XXe 

siècle. Ce dernier apparaît sur le plan de Goad de 

1913, mais disparaît en 1938 alors que le secteur est 

occupé par le parc Vaillant. Quant au potentiel 

préhistorique du secteur, la séquence des sols 

naturels observée dans le secteur indique la 

présence de dépôts d’origine lacustre ou marine et 

d’une zone marécageuse dans le secteur 

Effectuer un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites du 

terrain localisé à l’angle des rues 

Pullman et Saint-Rémi afin de 

déterminer la nature du bâtiment 

identifié et d’en documenter 

l’occupation 

P1 MTL11-23-2-4C 2057 MTQ-011 20,78 18,88 16,68 13,88 (6,90) 

Pierres concassées grises (0,35 m); remblai de silt sableux brun foncé 

à brun jaunâtre contenant des débris (vitre, brique, mâchefer, sable de 

fonderie) (5%) (0,55 m); sable fin brun avec traces de gravier (0,30 m); 

sable graveleux brun foncé contenant des cailloux (0,70 m); silt 

sableux brun-gris contenant des débris (mortier, brique, mâchefer, 

vitre, bois, sable de fonderie noir) (40%) (0,40 m); silt gris foncé avec 

un horizon organique noir et contenant des débris (bois) (1%) (1 m); 

argile silteuse grise (sol naturel probable) (0,30 m); silt brun avec un 

peu de sable et des traces d’argile (0,30 m);  argile silteuse grise avec 

présence de matière organique (sol naturel) (0,30 m); niveau d’argile 

silteuse et de tourbe brune (0,70 m); marne beige brunâtre avec 

présence de coquillages (1,10 m); sable graveleux gris contenant des 

cailloux (0,70 m) 

Présence de vestiges de briques et de bois pouvant 

être associés à un bâtiment datant du début du XXe 

siècle. Ce dernier apparaît sur le plan de Goad de 

1913, mais disparaît en 1938 alors que le secteur est 

occupé par le parc Vaillant. Quant au potentiel 

préhistorique du secteur, la séquence des sols 

naturels observée dans le secteur indique la 

présence de dépôts d’origine lacustre ou marine et 

d’une zone marécageuse dans le secteur 

Effectuer un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites du 

terrain localisé à l’angle des rues 

Pullman et Saint-Rémi afin de 

déterminer la nature du bâtiment 

identifié et d’en documenter 

l’occupation 
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Plan 4 Superposition du plan de Goad de 1913 sur la zone à potentiel archéologique préhistorique P1 
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Plan 5 Superposition du plan de Goad de 1936 sur la zone à potentiel archéologique préhistorique P1  
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3.2 Zone à potentiel archéologique préhistorique P3  

Cette zone couvre une superficie de 161 000 m2 (plans 1 et 6). Les limites de cette dernière ont été déterminées 

principalement en raison de sa position à proximité du lac à la Loutre permettant l’exploitation des ressources halieutiques 

(Ethnoscop 2008 : 14). Cependant, l’état actuel de la zone P3 laisse présager qu’il y a eu beaucoup de perturbations dans 

les sols naturels en raison des divers aménagements urbains et de la construction de l’autoroute 15. Par ailleurs, il est à 

noter que trois sites archéologiques sont localisés à proximité de la zone P3, soit les sites BiFj-26 et BiFj-66 au nord de 

cette dernière et BiFj-28 dans sa portion ouest (plan 6; annexe 5). 

 

3.2.1 Sous-opérations MTL09-23-4-7A à 7C 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de trois forages réalisés le 29 octobre 2009 dans la portion nord de la 

zone P3, située au nord de la zone H6-6 et à l’ouest de la zone H6-7 (plan 6; tableau 2). Les sous-opérations MTL09-23-4-

7A et 7B sont localisées dans l’emprise d’un segment de l’avenue Dunn situé entre les rues Pitt et Angers (photo 11). 

Quant à la sous-opération MTL09-23-4-7C, elle est localisée dans l’emprise de la rue Pitt, près de l’avenue Dunn 

(photo 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Photo 11    Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-7B, vers le sud (PATR09N06-047) 
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3.2.2 Sous-opérations MTL10-23-3-3A à 3R 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de 13 forages et de trois tranchées réalisées entre le 14 et le 25 juin 

2010 dans la portion nord de la zone P3, située au nord de la zone H6-6 et à l’ouest de la zone H6-7 (plan 6; tableau 2). 

Les sous-opérations MTL09-23-3-3A à 3R sont localisées plus précisément dans les limites d’un terrain localisé à l’intérieur 

du quadrilatère formé par l’avenue Dunn au nord, par la rue Pitt à l’est, par la rue Gladstone au sud et par la rue Angers à 

l’ouest. Ce terrain appartient à Gestion Alivan Inc. et il est occupé notamment par un bâtiment. La majorité des sous-

opérations ont été effectuées dans la cour intérieure (photo 13) alors que deux d’entre elles ont été effectuées à l’intérieur 

du bâtiment et trois autres dans le stationnement attenant à ce dernier (photo 14). En ce qui concerne plus précisément les 

tranchées, elles mesurent 2,5 m à 3,5 m de longueur sur une largeur moyenne de 1 m.  

  

Photo 12    Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-7C, vers le sud-sud-ouest (PATR09N06-048) 
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Photo 14  Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-3C, vers l’ouest (PATR09N06-380) 

Photo 13    Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-3L, vers le nord (PATR09N07-070) 
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3.2.3 Résultats 

Au total, 16 forages et trois tranchées ont été effectués dans la zone P3. Ces dernières ont permis de faire deux principaux 

constats. D’une part, les sous-opérations réalisées dans les limites du terrain de Gestion Alivan Inc. ont permis d’observer 

d’importants remblais de démolition dont l’épaisseur varie entre 1,17 m à 4,70 m (photos 15 et 16). Ces derniers 

contiennent principalement des déchets industriels tels que des scories, du mâchefer, du charbon, de la cendre, du verre à 

vitre, du métal, de la chaux et des briques réfractaires (photo 17).  

 

Par ailleurs, les sous-opérations MTL10-23-3-3K, 3L et 3M ont livré une quantité appréciable d’artefacts datant de la 

seconde moitié du XIXe  siècle à la première moitié du XXe tels que des tessons de terre cuite fine vernissée blanche et 

jaune, de grès grossier de type Bristol et de porcelaine fine ainsi que des bouteilles en verre teinté vert (annexe 2). Un 

ancien réservoir d’eau chaude (photo 18) ainsi que des fragments de laitier ont également été mis au jour dans les 

tranchées excavées. Dans le cas de la sous-opération MTL10-23-3-3E, le forage a été interrompu en raison d’un refus de 

la tarière. L’emplacement de ce dernier correspond à celui d’un bâtiment apparaissant sur le plan de Goad de 1907. Par 

ailleurs, les remblais observés dans les sous-opérations réalisées dans l’emprise de l’avenue Dunn (MTL09-23-4-7B et 7C) 

ont également livré quelques artefacts tels que des tessons de terre cuite fine vernissée blanche et jaune, des fragments 

de bouteille en verre incolore et en verre de couleur verte ainsi que les fragments d’une poupée en porcelaine (annexe 2). 

 
Par ailleurs, ces remblais reposent sur un sol naturel assez homogène correspondant à un niveau constitué de sable 

silteux ou de silt sableux dont la couleur varie du brun au gris. Celui-ci est présent à une altitude variant entre 19,57 m 

(NMM) et 15,90 m (NMM). Dans le cas des sous-opérations MTL10-23-3-3B, 3H, 3J et 3R, le sol naturel a été atteint à une 

profondeur plus importante que la moyenne, ce qui indique que les sols ont été davantage perturbés dans certaines 

portions du terrain, notamment dans les coins nord-ouest et sud-est. Dans la sous-opération MTL10-23-3-3K, le sol naturel 

contient des traces de matière organique alors que dans le cas de la sous-opération MTL10-23-3-3J, un niveau distinct de 

tourbe d’une épaisseur de 0,45 m a été identifié entre le remblai et le sol naturel observé dans les autres sous-opérations. 

En ce qui concerne les sous-opérations localisées dans l’emprise de l’avenue Dunn et de la rue Pitt, un remblai semblant 

dater du XXe siècle et dont l’épaisseur varie entre 0,75 m et 1,76 m repose sur un sol naturel semblable à celui décrit 

précédemment et présent à une altitude variant entre 17,50 m (NMM) et 17,04 m (NMM) (tableau 2). 
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Photo 15    Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-3M, vers l’est (PATR09N07-062) 

Photo 16    Paroi nord de la sous-opération MTL10-23-3-3K, vers le nord (PATR09N07-066) 
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Photo 17      Détail d’une brique réfractaire mise au jour dans la sous-opération MTL10-23-3-3K, en 
      plongée (PATR09N07-068) 

Photo 18    Ancien réservoir à eau chaude mis au jour dans la sous-opération MTL10-23-3-3K, vers le    
    nord (PATR09N07-067) 
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3.2.4 Discussion et recommandations 

En somme, le quadrilatère formé par les rues Gladstone, Pitt, Angers et l’avenue Dunn localisé dans la portion nord de la 

zone P3 a fait l’objet de 16 forages et de trois tranchées. Ces derniers ont permis d’observer la présence d’un sol naturel 

assez semblable pour l’ensemble du secteur touché. En effet, un sol identifié comme un sable silteux ou un silt sableux 

brun à gris a été observé à une profondeur variable. Dans le cas des sous-opérations MTL09-23-4-7A à 7C, celui-ci se 

trouve à une altitude assez semblable soit à peine 0,25 m de différence. Dans le cas des sous-opérations localisées dans 

les limites du terrain de Gestion Alivan Inc., l’écart entre les différents niveaux de sol naturel est beaucoup plus important, 

ce dernier pouvant atteindre jusqu’à 3 m. Ceci indique que certaines portions du terrain ont été davantage perturbées que 

d’autres. En raison de l’absence d’une surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

comme un sol organique ancien et en tenant compte des importantes perturbations qui ont eu lieu dans la portion nord de 

la zone P3, le potentiel archéologique préhistorique de cette dernière est jugé nul.  

 

Quant au présumé bâtiment situé le long de la limite ouest du terrain, celui-ci aurait été construit à la fin du XIXe siècle. En 

effet, il n’apparaît pas sur le plan de Hopkins datant de 1879 alors qu’il est visible sur le plan de Goad de 1907 et sur ceux 

de Underwriters’ Survey Bureau de 1940 et de 1954. La nature de ce bâtiment demeure toutefois inconnue. Nous savons 

néanmoins qu’en 1954, le terrain appartient à Daigle & Paul Ltd et servait de cour à bois. Les déchets que contenaient les 

remblais de démolition nous permettent néanmoins d’émettre l’hypothèse qu’il devait s’agir d’un bâtiment associé à des 

activités industrielles. À la lumière des informations recueillies, aucune intervention archéologique n’est recommandée 

dans la portion nord de la zone P3. 
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Plan 6 Localisation des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique préhistorique P3  
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Tableau 2  Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique préhistorique P3 

Zone à 

potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

P3 MTL09-23-4-7A 1030 
VDM-009/ La 

Vérendrye 
19,04 Non identifié 17,04 13,94 (5,10) 

Asphalte (0,06 m); dalle de béton (0,18 m); remblai de débris (scories, 

verre, métal oxydé, mâchefer, plâtre) (1,76 m); silt brun à gris avec 

traces d’oxydation en surface, compact (sol naturel) (1,45 m); sable fin 

à moyen gris à gris foncé avec des traces de gravier en profondeur, 

compact (1,65 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai datant du XXe siècle. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de 

l’avenue Dunn 

P3 MTL09-23-4-7B 1031 
VDM-009/ La 

Vérendrye 
18,75 Non identifié 17,25 13,95 (4,80) 

Asphalte (0,07 m); remblai de pierres concassées grises avec un peu 

de silt brun, compact (0,83 m); remblai de débris (scories, métal oxydé, 

cendre, chaux ou plâtre?) 0,60 m); silt brun avec traces de sable fin 

(sol naturel) (0,60 m); silt brun à gris avec des traces de sable et de 

gravier (2,70 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai datant du XXe siècle. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de 

l’avenue Dunn 

P3 MTL09-23-4-7C 1032 
VDM-010/ La 

Vérendrye 
18,70 Non identifié 17,50 14,07 (4,63) 

Asphalte (0,12 m); dalle de béton (0,33 m); remblai de débris (résidus 

de fonderie, verre à vitre et verre opaque, brique, mâchefer, 

céramique) (0,75 m); silt brun foncé à brun jaunâtre avec traces 

d’oxydation (sol naturel) (0,90 m); silt brun à gris avec traces de sable 

et de gravier (1,63 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai datant du XXe siècle. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Pitt 

P3 MTL10-23-3-3A 735 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
19,07 Non identifié 14,37 13,67 (5,40) 

Pierres concassées grises (0,20 m); remblai de sable fin beige, 

compact (0,40 m); sable brun avec un peu de silt, des traces de 

gravier et des morceaux d’asphalte en profondeur (4,10 m); silt gris 

avec traces de sable fin, compact (sol naturel) (0,70 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais datant du XXe siècle. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3B 737 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
19,19 16,79 15,59 14,09 (5,10) 

Remblai de silt et de sable brun avec des pierres concassées grises et 

présence de débris (asphalte) à partir de 18,89 m (NMM) (1,20 m); silt 

et sable brun avec un peu de gravier et des débris (cendre, verre à 

vitre, mâchefer, métal) (1,20 m); silt sableux noir à gris (1,20 m); sable 

fin à moyen gris avec un peu de silt et des traces de gravier, compact 

(sol naturel) (0,80 m); silt gris avec des traces de sable fin et du gravier 

ainsi que des fragments de schiste (0,70 m) 

Succession de remblais reposant sur un niveau de 

silt sableux noir entre 16,79 m (NMM) et 15,59 m 

(NMM). Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3D 717 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
20,42 Non identifié 19,22 15,62 (4,80) 

Asphalte (0,03 m); remblai de sable graveleux gris avec des fragments 

de schiste et de calcaire (0,37 m); silt brun noirâtre avec présence de 

débris (mortier, charbon), compact (0,80 m); silt et sable brun à gris 

avec traces de gravier et fragments de schiste en profondeur, compact 

(sol naturel) (3,60 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3E 727 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
20,80 19,90? Non atteint 19,90 (0,90) 

Asphalte (0,04 m); remblai de silt et de sable brun avec traces de 

gravier (0,86 m) 

Refus de tarière sur bloc? Fin du forage à une 

altitude de 19,90 m (NMM). Emplacement présumé 

d'un bâtiment apparaissant sur le plan de Goad de 

1907 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 
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Zone à 

potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

P3 MTL10-23-3-3F 728 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
20,80 Non identifié 18,60 16,00 (4,80) 

Asphalte (0,03 m); remblai de silt brun avec un peu de sable fin et de 

gravier ainsi que des traces d’argile en profondeur, compact (1,17 m); 

silt sableux brun avec un horizon de sable fin à moyen et des 

fragments de calcaire (sol naturel) (1 m); silt sableux brun à gris avec 

des traces de gravier et de sable fin en profondeur (2,60 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai de démolition. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3C 716 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
19,89 Non identifié  18,39 12,27 (7,62) 

Asphalte (0,01 m); remblai de silt brun avec traces de sable et de 

gravier et présence de débris (briques, charbon, bois, mortier), 

compact (1,49 m); silt et sable brun à gris avec traces de gravier, 

compact (sol naturel) (0,90 m); silt gris foncé avec traces de sable fin 

et de gravier et des fragments de schiste (5,22 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai de démolition. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3J 733 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
19,50 Non identifié 16,70 14,10 (5,40) 

Asphalte (0,05 m); remblai de sable brun avec un peu de gravier 

(0.10 m); silt graveleux brun à gris, compact (0,30 m); remblai de silt et 

de sable gris noirâtre avec des débris (briques, verre) (0,15 m); 

remblai de débris (cendre, mâchefer, verre, scories) (2,20 m); tourbe 

brune (sol naturel) (0,45 m); silt sableux gris à gris verdâtre avec 

traces de gravier (0,35 m); silt gris compact (0,60 m); silt gris avec 

traces de sable fin et de gravier (1,20 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur un niveau de 

tourbe de 0,45 m d’épaisseur 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3G 718 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
20,39 Non identifié 18,29 15,22 (5,17) 

Asphalte (0,04 m); pierres concassées grises (0,26 m); remblai de silt 

brun verdâtre avec présence de débris (briques, mortier) (0,60 m); 

remblai de sable noir avec des débris (mâchefer) (50%) (0,20 m); 

remblai de silt brun avec un peu de sable fin, des traces de gravier et 

présence de débris (brique, mâchefer) (0,40 m); silt sableux brun avec 

traces de gravier (0,60 m); silt et sable fin brun avec traces de gravier 

(sol naturel) (1,25 m); silt brun avec un peu de sable et des traces de 

gravier (1,82 m) 

Succession de remblais de démolition. Absence 

d’une surface d’accueil favorable à l’occupation 

humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3H 731 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
20,10 Non identifié 15,90 15,30 (4,80) 

Asphalte (0,03 m); pierres concassées grises (0,12 m); remblai de silt 

brun avec un peu de gravier et présence de débris (brique, mortier) 

(1,05 m); remblai de débris (cendre, chaux, brique, bois, verre à vitre, 

mâchefer) (75%); avec du sable, du silt et un peu de gravier (1,60 m); 

remblai de débris oxydés (mâchefer) (0,20 m); silt noir à gris verdâtre 

avec traces de gravier (1,20 m); silt gris avec un peu de sable et traces 

de gravier, compact (sol naturel) (0,60 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur un niveau de 

silt sableux noir entre 19,20 m (NMM) et 18,00 m 

(NMM). Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3K 732 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
19,67 19,52 16,67 15,67 (4,00) 

Asphalte (0,03 m); pierres concassées grises (0,12 m); remblai de 

débris, dont des résidus de fonderie (scories, mâchefer, briques 

réfractaires, bois, verre, métal, céramique) (90%) (2,85 m); silt gris 

avec présence de matière organique (sol naturel) (0,50 m) silt et sable 

brun avec traces de gravier et de cailloux, compact (0,50 m) 

Succession de remblais de démolition contenant des 

déchets industriels et domestiques 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3L 734 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
19,28 19,24 16,88 15,28 (4,00) 

Pierres concassées grises (0,04 m); remblai de sable noir avec 

présence de débris (mâchefer, cendre, métal, verre, céramique, 

briques) (70-90%) (2,36 m); silt brun à gris avec un peu de sable fin et 

des traces de gravier (1,60 m) 

Succession de remblais de démolition contenant des 

déchets industriels et domestiques. Absence d’une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au 

cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 
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Zone à 

potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

P3 MTL10-23-3-3M 736 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
19,03 18,33 16,93 15,03 (4,00) 

Asphalte (0,04 m); pierres concassées grises (0,66 m); remblai de 

débris (cendre, mâchefer, verre, mortier, briques, os, bois, métal, 

céramique) (90%) (1,40 m); sable graveleux brun verdâtre (sol naturel) 

(0,15 m); silt sableux brun verdâtre avec traces de gravier (0,45 m); silt 

brun verdâtre à gris, compact (1,30 m) 

Succession de remblais de démolition contenant des 

déchets industriels et domestiques. Absence d’une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au 

cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3Q 729 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
20,12 Non identifié 18,29 17,15 (2,97) 

Dalle de béton (0,17 m); remblai de silt sableux brun à gris avec un 

peu de gravier et présence de débris (bois) en profondeur, compact 

(1,66 m); sable silteux brun avec un peu de gravier (sol naturel) 

(1,14 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Refus de la tarière sur sol très dense. Présence de 

sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3P 724 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
20,79 Non identifié 19,57 18,93 (1,86) 

Asphalte (0,07 m); remblai de sable graveleux brun avec présence de 

débris (asphalte) (0,54 m); remblai de silt sableux brun avec un peu de 

gravier et présence de débris (charbon) (0,61 m); silt sableux brun 

avec des traces de gravier (sol naturel) (0,64 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais de démolition contenant des 

déchets industriels. Absence d’une surface d’accueil 

favorable à l’occupation humaine au cours de la 

préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3R 730 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
20,12 Non identifié 16,46 15,62 (4,50) 

Dalle de béton (0,15 m); remblai de sable silteux et graveleux gris à 

noir avec présence de débris (charbon, cendre) (1,68 m); remblai de 

débris (charbon, cendre, verre, mâchefer) avec un peu de sable brun 

(1,83 m); sable silteux gris avec présence de gravier et de sable (sol 

naturel) (0,84 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais de démolition contenant des 

déchets industriels. Absence d’une surface d’accueil 

favorable à l’occupation humaine au cours de la 

préhistoire. Présence de sols contaminés  

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 

P3 MTL10-23-3-3N 723 
608-026 / Gestion 

Alivan Inc. 
20,78 Non identifié Non atteint 18,95 (1,83) 

Dalle de béton (0,12 m); remblai de silt, de sable et de pierres 

concassées, brun-gris et compact (0,49 m); sable silteux brun avec 

traces de gravier (1,22 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Refus de la tarière sur sol très dense. Sol naturel non 

atteint. 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain de Gestion Alivan Inc. 
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3.3 Secteur à potentiel archéologique historique H1 

Le développement du secteur à potentiel archéologique historique H1 s’effectue principalement au XXe siècle (plans 2 et 

7).  Au nord-est de la rue Lenoir, bien que le secteur fasse l’objet d’un plan de lotissement dès 1879, aucun bâtiment ne 

semble y être présent avant le milieu du XXe siècle. Quant à la portion du secteur H1 située au sud-ouest de la rue Lenoir, 

elle est principalement occupée par des bâtiments qui pourraient être associés à des activités agricoles ainsi que par une 

briqueterie vers 1870. Par ailleurs, la construction de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720) dans les années 1970 a 

grandement perturbé la frange ouest de ce secteur (Ethnoscop 2008 : 27). Il est également important de spécifier que le 

secteur H1 chevauche la portion nord de la zone P1. 

 

3.3.1 Sous-opération MTL09-27-2-1A 

Cette sous-opération correspond à l’emplacement d’un forage réalisé le 7 décembre 2009 au centre de la frange ouest du 

secteur H1 (plan 7; tableau 3). La sous-opération MTL09-27-2-1A est localisée sous la voie de l’autoroute Ville-Marie 

(autoroute 720), direction est, plus précisément entre les zones H1-1 et H1-2. Il est important de noter que ce forage n’a 

pas fait l’objet d’une surveillance archéologique en raison d’un conflit d’horaire. Il fait néanmoins l’objet d’une description 

puisqu’il est le seul témoin de la déposition des sols dans le secteur H1. Par ailleurs, il convient de noter que cette section 

du secteur H1 ne chevauche pas la zone P1. 

 

3.3.2 Résultats 

À la lumière de la sous-opération réalisée au centre de la frange ouest du secteur H1, le profil stratigraphique observé est 

relativement simple. Il s’agit d’un remblai de sable silteux brun-gris contenant du gravier dont l’épaisseur est de 1,90 m. À 

la lumière des informations obtenues, ce remblai ne contient aucune inclusion d’origine anthropique. Par ailleurs, il repose 

sur un niveau de sable brun-noir contenant notamment du gravier et considéré comme le sol naturel en place (tableau 3). 

 

3.3.3 Discussion et recommandations 

En somme, un seul forage a été effectué dans le secteur H1, plus précisément au centre de sa frange ouest. Très peu 

d’informations concernant la déposition des sols sont donc disponibles pour ce secteur. En somme, un remblai, dont 

l’épaisseur atteint 1,90 m, a été observé. Ce dernier ne semblait pas contenir de matériel pouvant témoigner de la 

démolition d’un bâtiment avant la construction de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720) dans les années 1970. Aucun 

indice ne laisse donc croire que des bâtiments étaient présents dans la frange ouest du secteur H1 avant cette époque. 

Les informations recueillies à partir des plans anciens abondent d’ailleurs dans le même sens (Sitwell 1865-1871; Goad 

1890, Pinsonneault 1907). Ce remblai témoignerait donc plutôt de l’aménagement des chemins de fer du Grand Tronc à la 

fin du XIXe siècle. 

 

Par ailleurs, le remblai observé repose sur un sol naturel correspondant à un sable brun-noir contenant du gravier et des 

cailloux arrondis. Celui-ci a été atteint à une altitude de 26,10 m (NMM). En raison de la présence de cailloux arrondis, ce 

sol naturel pourrait être interprété comme un sable que l’on retrouve en bordure ou dans un cours d’eau à courant rapide 
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comme une rivière ou un ruisseau ou encore sur une plage attenante à un lac. Par ailleurs, l’absence de bâti dans ce 

secteur avant les années 1970 laisse croire que les niveaux naturels auraient pu être potentiellement préservés. Toutefois, 

la présence de sol naturel remanié dans le remblai observé dans la sous-opération MTL09-27-2-1A semble confirmer que 

la surface d’origine du sol naturel a été perturbée à cet endroit. 

 

En somme, la sous-opération MTL09-27-2-1A semble confirmer que le centre de la frange ouest du secteur H1 a été 

grandement perturbé notamment lors de la construction de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720). À la lumière des 

informations recueillies, le potentiel archéologique historique de cette portion du secteur H1 est considéré comme étant 

nul. Aucune intervention archéologique n’est donc recommandée dans cette dernière.  

 

3.4 Zone à potentiel archéologique historique H1-1 

Située sous l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720) et à l’extrémité nord-ouest de la rue Lenoir, la zone H1-1 couvre une 

superficie de 3 769 m2 (plans 2 et 7).  Au XIXe siècle, la zone H1-1 est principalement caractérisée par une occupation de 

type agricole à laquelle est associée la présence de bâtiments qui occupaient jadis l’ancien lot 1632 et qui sont visibles sur 

le plan de Charles Edward Goad de 1890 (Ethnoscop 2008 : 27). 

 

3.4.1 Sous-opération MTL09-27-2-1B 

Cette sous-opération correspond à l’emplacement d’un forage réalisé le 7 décembre 2009 dans la moitié est de la zone 

H1-1 (plan 7; tableau 4). La sous-opération MTL09-27-2-1B est localisée sous la voie de l’autoroute Ville-Marie 

(autoroute 720), direction est. Il est important de noter que ce forage n’a pas fait l’objet d’une surveillance archéologique en 

raison d’un conflit d’horaire. Il fait néanmoins l’objet d’une description puisqu’il est le seul témoin de la déposition des sols 

dans la zone H1-1. Par ailleurs, il convient de noter que cette portion de la zone H1-1 ne chevauche pas la zone P1. 

 

3.4.2 Résultats  

À la lumière de la sous-opération réalisée dans la zone H1-1, la séquence stratigraphique observée est relativement 

simple. Il s’agit de remblais de sable silteux brun contenant du gravier dont l’épaisseur atteint de 4,27 m. À la lumière des 

informations obtenues, ces remblais ne contiennent aucune inclusion d’origine anthropique. Par ailleurs, il repose sur un 

niveau de sable brun foncé à gris contenant notamment du gravier et considéré comme le sol naturel en place (tableau 4). 

 

3.4.3 Discussion et recommandations  

Au total, un seul forage a été effectué dans la zone H1-1, plus précisément dans la moitié est de cette dernière. Très peu 

d’informations concernant la déposition des sols sont donc disponibles pour cette zone. En somme, des remblais, dont 

l’épaisseur atteint 4,27 m, ont été observés. Ces derniers ne semblaient pas contenir de matériel pouvant témoigner de la 

démolition d’un bâtiment avant la construction de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720) dans les années 1970. Aucun 

indice ne laisse donc croire que des bâtiments étaient présents au centre de la zone H1-1 avant cette époque. Les 

informations recueillies à partir des plans anciens abondent d’ailleurs dans le même sens (Sitwell 1865-1871; Goad 1890, 
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Pinsonneault 1907). Ces remblais témoigneraient plutôt de l’aménagement des chemins de fer du Grand Tronc à la fin du 

XIXe siècle.  

 

Par ailleurs, les remblais observés reposent sur un sol naturel correspondant à un sable brun-noir contenant du gravier et 

des cailloux arrondis. Celui-ci a été atteint à une altitude de 23,36 m (NMM). En raison de la présence de cailloux arrondis, 

ce sol naturel pourrait être interprété comme un sable que l’on retrouve en bordure ou dans un cours d’eau à courant 

rapide comme une rivière ou un ruisseau ou encore sur une plage attenante à un lac. En somme, l’absence de bâti dans 

ce secteur avant les années 1970 laisse croire que les niveaux naturels auraient pu être potentiellement préservés. 

Toutefois, la présence de sol naturel remanié dans les remblais observés dans la sous-opération MTL09-27-2-1B semble 

confirmer que la surface d’origine de ce dernier a été perturbée. 

 

En somme, la sous-opération MTL09-27-2-1B semble confirmer que la moitié est de la zone H1-1 a été grandement 

perturbée principalement lors de la construction de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720). À la lumière des informations 

recueillies, le potentiel archéologique historique de la moitié est de la zone H1-1 est donc considéré comme étant nul. 

Aucune intervention archéologique n’est donc recommandée dans cette portion de la zone H1-1. En ce qui concerne la 

moitié ouest de cette dernière, aucune information concernant la déposition des sols n’est actuellement disponible. La 

présence de bâtiments associés à des activités agricoles au XIXe siècle pourrait sans doute justifier la réalisation d’un 

inventaire archéologique par tranchées mécaniques à l’emplacement de ces derniers. 

 

3.5 Zone à potentiel archéologique historique H1-2 

Située sous l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720), du côté nord du chemin Glen, la zone H1-2 couvre une superficie 

approximative de 3 769 m2 (plans 2 et 7). La zone H1-2 correspond à la partie sud-est de l’ancien lot 1634 qui, vers 1870, 

est occupé par une briqueterie (clay brick works) dont la présence est perceptible sur un plan de H.S. Sitwell (Ethnoscop 

2008 : 27). Par ailleurs, il convient de noter que la zone H1-2 est localisée dans les limites de la zone P1. 

 

3.5.1 Sous-opérations MTL11-04-3-1A et 1B 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de deux forages réalisés les 10 et 14 février 2011 dans le quart sud-

ouest de la zone H1-2 (plan 7; tableau 5). Les sous-opérations MTL11-04-3-1A et MTL11-04-3-1B sont plus précisément 

localisées sous la voie de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720), direction ouest (photo 19).  

 

3.5.2 Sous-opérations MTL11-27-1-1A à 1E 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de cinq forages réalisés entre le 16 et le 24 février 2011 dans le quart 

nord-est de la zone H1-2 (plan 7; tableau 5). Les sous-opérations MTL11-27-1-1A à 1E sont plus précisément localisées 

sous la voie de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720), direction est (photo 20).  
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3.5.3 Résultats 

À la lumière des sous-opérations réalisées dans la zone H1-2, les séquences stratigraphiques observées sont relativement 

semblables. Il s’agit d’une succession de remblais principalement constitués de sable brun contenant des pierres 

concassées grises ainsi que quelques débris (morceaux d’asphalte, béton, brique). L’épaisseur globale de ces remblais 

varie entre 2,44 m et 7,32 m. Par ailleurs, ils n’ont livré aucun artefact pouvant témoigner d’une occupation humaine datant 

de l’époque historique. Par ailleurs, ces remblais reposent sur un sol naturel correspondant à un sable fin à grossier brun 

foncé compact et contenant des horizons lités de sable fin brun pâle. Ce dernier repose sur le till glaciaire présent à une 

altitude qui est très variable soit entre 25,16 m (NMM) et 21,05 m (NMM) (tableau 5). 

  

3.5.4 Discussion et recommandations 

Au total, sept forages ont été effectués dans la zone H1-2. En somme, une succession de remblais dont l’épaisseur varie 

entre 2,44 m et 7,32 m et ne semblant pas contenir de matériel témoignant d’une occupation des lieux durant la période 

historique précédant la construction de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720) dans les années 1970 a été observée. Les 

informations recueillies à partir des plans anciens confirment d’ailleurs l’absence de bâti dans ce secteur entre le milieu du 

XIXe siècle et le début du XXe siècle (Sitwell 1865-1871; Goad 1890, Pinsonneault 1907). Le potentiel historique des quarts 

nord-est et sud-ouest de la zone H1-2 est donc considéré comme étant très faible. Dans le quart nord-est de la zone H1-2 

(MTL11-27-1-1A à 1E), le remblai le plus profond contient du sol naturel remanié soit du sable fin à grossier brun foncé. La 

surface d’origine du sol naturel aurait donc été perturbée lors de la construction de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720). 

Dans le quart sud-ouest de la zone H1-2 (MTL11-04-3-1A et MTL11-04-3-1B), le premier niveau identifié comme étant 

naturel correspond à un sable fin à grossier brun foncé compact contenant des horizons lités de sable fin brun pâle 

pouvant être interprété comme étant un dépôt fluviatile mis en place par un cours d’eau. En somme, les sols naturels 

identifiés dans les quarts nord-est et sud-ouest de la zone H1-2 ne constituent pas une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire et s’avèrent donc peu propices à la découverte de sites archéologiques 

témoignant de cette période. Le potentiel préhistorique de ces portions de la zone H1-2 est donc considéré comme étant 

nul. En somme, aucune intervention archéologique n’est recommandée dans les quarts nord-est et sud-ouest de la zone 

H1-2. 
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Photo 19    Localisation de la sous-opération MTL11-04-3-1B, vers le nord (PATR09N07-102) 

Photo 20    Localisation de la sous-opération MTL11-27-1-1B, vers le
    sud (PATR09N06-399) 
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Plan 7 Localisation des forages réalisés dans le secteur à potentiel archéologique historique H1 et dans les zones à potentiel archéologique historique H1-1 et H1-2  
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Tableau 3 Synthèse des résultats de la surveillance archéologique d’un forage réalisé dans le secteur à potentiel archéologique historique H1 

Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Élévation (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des 

sols naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H1 MTL09-27-2-1A 1069 MTQ-007 28,00 Non identifié 26,10 25,10 (2,90) 

Remblai de pierres concassées grises avec sable silteux brun-gris 

devenant noir en profondeur (1,90 m); sable brun-noir contenant du 

gravier et des cailloux arrondis (sol naturel) (1 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

L’épaisseur du remblai contenant du sol naturel 

remanié laisse croire que ce secteur a été 

passablement perturbé 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans la frange ouest 

du secteur H1 

 

 
Tableau 4    Synthèse des résultats de la surveillance archéologique d’un forage réalisé dans la zone à potentiel archéologique historique H1-1 

Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Élévation (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des 

sols naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H1-1 MTL09-27-2-1B 1089 

 

 

MTQ-007 

 

 

27,63 Non identifié 23,36 12,33 (15,30) 

Remblai de sable et de silt brun contenant du gravier et des cailloux 

(1,22 m); remblai de sable silteux brun avec traces de gravier (3,05 m); 

sable avec gravier et traces de silt dont la couleur varie de brun foncé 

à gris en profondeur (sol naturel) (11,03 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais contenant du sol naturel 

remanié qui laisse croire que ce secteur a été 

passablement perturbé 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique au centre de la zone 

H1-1 

 

 

Tableau 5  Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H1-2 

Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Élévation (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des 

sols naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H1-2, P1 MTL11-04-3-1A 2080 
Terrain 609-025(D) – 

Hydro-Westmount 
26,43 Non identifié 22,77 10,38 (16,05) 

Dalle de béton et remblai de pierres concassées grises (0,61 m); 

remblai de sable fin à moyen brun (0,61 m); remblai de sable fin brun 

pâle avec des scories (2%) (0,61 m); remblai de sable fin brun pâle 

avec des fragments de roc (1,83 m); sable fin homogène brun foncé 

avec horizons lités de sable brun pâle (sol naturel) (4,87 m); sable fin 

brun foncé à silt gris (0,61 m); silt gris (3,66 m); sable moyen brun 

foncé à noir (till) (2,97 m); roc (0,28 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais qui démontre que la zone 

H1-2 a été passablement perturbée. Présence de 

sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans le quart sud-

ouest de la zone H1-2 
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Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Élévation (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des 

sols naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H1-2, P1 MTL11-04-3-1B 2081 
Terrain 609-025(D) – 

Hydro-Westmount 

 

 

26,53 Non identifié 24,09 11,52 (15,01) 

Asphalte (0,30 m); remblai de sable grossier brun foncé contenant des 

pierres concassées et des fragments d’asphalte (0,31 m); remblai de 

sable moyen brun foncé contenant des pierres concassées (1,83 m); 

sable fin homogène brun foncé à noir avec des horizons lités de sable 

fin brun pâle (sol naturel) (7,31 m); silt gris-noir (2,44 m); sable moyen 

brun foncé (till) (2,44 m); silt gris foncé (till) (0,38 m)  

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais qui démontre que la zone 

H1-2 a été passablement perturbée. Présence de 

sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans le quart sud-

ouest de la zone H1-2 

H1-2, P1 MTL11-27-1-1A 2082 

Terrain 609-025(D) – 

Hydro-Westmount 

 

 

 

28,37 Non identifié 21,05 11,55 (16,82) 

Remblai de sable grossier contenant des pierres concassées et de la 

poussière de béton (30%) (1,04 m); bloc de roc (1,09 m); sable fin brun 

pâle à brun foncé avec des fragments de roc (2,14 m); sable fin brun 

pâle avec des fragments de roc  (sol naturel remanié) (1,22 m); sable 

moyen brun foncé, homogène (1,83 m); sable fin brun foncé (sol 

naturel) (6,10 m) sable grossier brun foncé (1,83 m); fragments de roc 

(0,51 m); silt gris avec fragments de roc (till) (1,06 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais qui démontre que la zone 

H1-2 a été passablement perturbée. Sol naturel 

remanié 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans le quart nord-

est de la zone H1-2 

H1-2, P1 MTL11-27-1-1B 2083 
Terrain 609-025(D) – 

Hydro-Westmount 

 

 

28,76 Non identifié 25,10 14,39 (14,37) 

Remblai de sable fin brun contenant des pierres concassées et débris 

(béton, brique) (2%) (2,90 m); remblai de sable fin brun avec des 

horizons de sable grossier remanié (0,76 m); sable grossier brun foncé 

(sol naturel) (0,76 m); fragments de roc (0,20 m); sable fin brun foncé 

avec horizons lités de sable fin brun pâle (6,86 m); sable grossier brun 

foncé avec présence de silt gris en profondeur (till) (2,33 m);   

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais qui démontre que la zone 

H1-2 a été passablement perturbée. Sol naturel 

remanié 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans le quart nord-

est de la zone H1-2 

H1-2, P1 MTL11-27-1-1C 2084 

Terrain 609-025(D) – 

Hydro-Westmount 

 

 

 

 

28,05 Non identifié 23,63 12,63 (15,42) 

Remblai de sable grossier brun foncé contenant des pierres 

concassées et des débris (bois) (30 %) (0,61 m); remblai de sable fin à 

grossier brun pâle à foncé contenant des pierres concassées et des 

fragments de roc (1,52 m); remblai de sable silteux brun pâle 

contenant des pierres concassées et des fragments de roc (0,67 m); 

sable grossier brun foncé contenant des fragments de roc (sol naturel 

remanié) (1,62 m); sable grossier brun foncé contenant des fragments 

de roc et des traces d’oxydation (sol naturel) (1,52 m); sable fin à 

moyen brun foncé (till) (7,62 m); sable fin gris (till) (1,86 m) 

 

 

 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais qui démontre que la zone 

H1-2 a été passablement perturbée. Sol naturel 

remanié 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans le quart nord-

est de la zone H1-2 

H1-2, P1 MTL11-27-1-1D 2085 
Terrain 609-025(D) – 

Hydro-Westmount 

 

 

28,30 Non identifié 23,88 13,97 (14,33) 

Remblai de sable moyen brun contenant du gravier, des pierres 

concassées, des fragments de roc et des débris (asphalte, brique) 

(5 %) (1,37 m); remblai de sable fin brun avec des pierres concassées 

et du sable grossier brun foncé (1,53 m); sable grossier brun foncé (sol 

naturel remanié?) (1,19 m); refus (0,33 m); sable moyen brun foncé 

avec des horizons de sable fin brun pâle (sol naturel) (9,91 m) 

 

 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais qui démontre que la zone 

H1-2 a été passablement perturbée. Sol naturel 

remanié 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans le quart nord-

est de la zone H1-2 

H1-2, P1 MTL11-27-1-1E 2086 Terrain 609-025(D) – 

Hydro-Westmount 

 

28,97 Non identifié 25,16 14,23 (14,74) 

Remblai de sable fin à moyen brun pâle contenant du gravier, des 

pierres concassées, des fragments de roc et des débris (béton, brique) 

(3,05 m); sable moyen brun pâle (sol naturel remanié?) (0,76 m); sable 

fin à grossier brun foncé avec des fragments de roc en profondeur (till) 

(sol naturel) (10,93 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais qui démontre que la zone 

H1-2 a été passablement perturbée. Sol naturel 

remanié 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans le quart nord-

est de la zone H1-2 
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3.6 Secteur à potentiel archéologique historique H2  

Le secteur à potentiel archéologique historique H2 correspond au secteur des tanneries qui se développe principalement 

entre le début du XVIIIe et la fin du XIXe siècle (plans 2 et 8). En 1686, une première tannerie y serait présente. Peu de 

détails semblent disponibles sur cette dernière si ce n’est qu’une ordonnance datant de 1695 faisant mention de ses 

occupants. Le développement du secteur des tanneries s’amorce véritablement avec la création d’une entreprise de 

tannerie vers 1700 par Charles Delaunay et Gérard Lenoir. En 1781, on compte au moins huit tanneries construites sur 

des concessions réparties sur deux fiefs soit celui de Saint-Joseph appartenant aux Hospitalières et sur celui de Saint-

Augustin, propriété des Sœurs Grises. Par ailleurs, l’implantation d’une telle industrie dans ce secteur va être grandement 

favorisée par la présence du ruisseau Glen et de la rivière Saint-Pierre. Le développement du village des tanneries va 

connaître son apogée au cours du XIXe siècle. En effet, ce dernier compte 466 habitants en 1825, dont 110 artisans du 

cuir. Grandement favorisé par la construction (1821-1825) et l’agrandissement du canal de Lachine (1843-1848) ainsi que 

par la construction de chemins de fer, le village de Saint-Henri compte plus de 5000 habitants en 1870. Entre la fin du XIXe 

siècle et le milieu du XXe siècle, il semble que la configuration des lieux ait été peu modifiée. Toutefois, la construction de 

l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720)  dans les années 1970 a grandement perturbé ce secteur (Ethnoscop 2008 : 18-20 

et 27). Il est important de spécifier que le secteur H2 chevauche en grande partie la zone P1. 

 

 

3.6.1 Sous-opération MTL10-23-3-1C 

Cette sous-opération correspond à l’emplacement d’un forage réalisé le 12 février 2010 dans la portion nord-est du secteur 

H2 (plan 8; tableau 6). La sous-opération MTL10-23-3-1C est plus précisément localisée dans l’emprise de la rue Saint-

Jacques, au nord-est de l’intersection de cette dernière et de la rue Desnoyers. 

 

3.6.2 Résultats 

Effectuée dans l’emprise de la rue Saint-Jacques, la sous-opération MTL10-23-3-1C a permis d’observer la présence 

d’imposants remblais contenant des sols naturels remaniés totalisant une épaisseur de 1,78 m. Ces derniers reposent sur 

un sol naturel constitué de silt brun observé à une altitude de 20,02 m (NMM). Ce dernier recouvre à son tour une argile 

silteuse brun-beige qui atteint une épaisseur d’au moins 1,80 m (tableau 6). 
 

 

3.6.3 Discussion et recommandations 

En somme, la sous-opération réalisée dans le secteur H2 n’a pas permis l’identification de niveaux stratigraphiques 

présentant un intérêt particulier pour l’archéologie historique. Quant aux niveaux de sols naturels non remaniés observés, 

ils correspondent à des dépôts d’origine lacustre ou marine. Les sols naturels observés ne constituent donc pas une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours de la préhistoire et ne s’avèrent donc pas propices à la 

découverte de sites archéologiques témoignant de cette période.  Il n’est donc pas recommandé de poursuivre la 

recherche archéologique dans cette portion du secteur H2. 
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3.7 Zone à potentiel archéologique historique H2-1  

La zone à potentiel archéologique historique H2-1 couvre presque la totalité de l’emprise de l’autoroute Ville-Marie 

(autoroute 720), entre les rues Saint-Rémi et de Courcelles dans l’axe de la rue Saint-Jacques, sur une superficie totale 

approximative de 25 537 m² (plans 2 et 8). Elle correspond au secteur des tanneries décrit précédemment (voir secteur 

H2).  

 

3.7.1 Sous-opérations MTL09-04-3-1A à 1C 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de trois forages réalisés entre le 18 et le 25 septembre 2009 dans la 

moitié nord de la zone H2-1 (plan 8; tableau 7). Les sous-opérations MTL09-04-3-1A et 1B sont localisées dans les limites 

d’un terrain situé à l’angle des rues de Courcelles et Saint-Jacques, sous l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720) (photo 21) 

tandis que la sous-opération MTL09-04-3-1C est située dans la voie de la rue Saint-Jacques, direction ouest (photo 22). 

 

3.7.2 Sous-opérations MTL09-23-4-1A à 1D 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de quatre forages réalisés entre le 17 et le 23 septembre 2009 dans 

la moitié nord de la zone H2-1 (plan 8; tableau 7). Les sous-opérations MTL09-23-4-1A et 1B sont respectivement 

localisées dans l’emprise de la rue de Courcelles et au nord de cette dernière (photo 23) alors que les sous-opérations 

MTL09-23-4-1C et 1D sont localisées au sud de la rue Saint-Jacques, à proximité de la rue Desnoyers (photo 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 21     Localisation de la sous-opération MTL09-04-3-1B, vers l’ouest  (PATR09N07-001) 
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Photo 22      Localisation de la sous-opération MTL09-04-3-1C, vers l’ouest (PATR09N07-013) 

Photo 23       Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-1B, vers le nord-ouest (PATR09N06-017) 
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3.7.3      Sous-opérations MTL10-04-3-1A à 1D 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de quatre forages réalisés entre le 8 et le 15 février 2010 dans la 

portion sud-ouest de la zone H2-1 à l’exception de la sous-opération MTL10-04-3-1A qui est située en dehors de cette 

dernière, à environ 25 m au sud du coin sud-ouest de la zone H2-1(plan 8; tableau 7). Toutefois, en raison du fait 

qu’initialement, elles étaient toutes localisées dans les limites de la zone H2-1, mais qu’ensuite, la sous-opération MTL10-

04-3-1A a été déplacée, il a néanmoins été décidé de les regrouper à l’intérieur de la zone H2-1. En somme, les sous-

opérations MTL10-04-3-1A à 1D sont plus précisément localisées dans l’emprise de la rue Saint-Jacques, à proximité de la 

rue Saint-Rémi (photo 25). 

 

3.7.4 Sous-opérations MTL10-04-3-3A et 3B 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de deux forages réalisés le 7 octobre 2010 dans le quart sud-ouest 

de la zone H2-1 (plan 8; tableau 7). Les sous-opérations MTL10-04-3-3A et 3B sont plus précisément localisées sous la 

voie de l’autoroute Ville-Marie (autoroute 720), direction ouest, à l’angle des rues Saint-Rémi et Saint-Jacques (photo 26). 

  

Photo 24       Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-1D, vers l’ouest (PATR09N06-026) 
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Photo 25      Localisation de la sous-opération MTL10-04-3-1B, vers le nord (PATR09N06-259) 

Photo 26     Localisation de la sous-opération MTL11-04-3-1C, vers le sud-ouest (PATR09N06-426) 
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3.7.5 Sous-opérations MTL10-23-3-6A à 6D 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de quatre forages réalisés les 9 et 10 septembre 2010 dans le coin 

nord-est de la zone H2-1 (plan 8; tableau 7). Les sous-opérations MTL10-23-3-6A à 6D sont plus précisément localisées 

dans les limites d’un terrain situé à l’angle des rues de Courcelles et Saint-Jacques. 

 

 

3.7.6 Sous-opérations MTL10-23-3-7B à 7D 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de trois forages réalisés les 7 et 8 octobre 2010 dans la portion sud 

de la zone H2-1 (plan 8; tableau 7). Les sous-opérations MTL10-23-3-7B et 7C sont plus précisément localisées au sud-est 

de la rue Saint-Jacques, à proximité de la rue Desnoyers tandis que la sous-opération MTL10-23-3-7D est localisée à 

l’ouest de la rue Saint-Jacques. 

 

3.7.7 Sous-opérations MTL11-04-3-1C à 1J 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de sept forages réalisés entre le 1er et le 28 mars 2011 dans la 

frange nord-ouest de la zone H2-1 (plan 8; tableau 7). Les sous-opérations MTL11-04-3-1C à 1J sont plus précisément 

localisées dans l’emprise de la bretelle d’accès à la rue Saint-Jacques (photo 27).  

 

3.7.8 Résultats 

Au total, 27 forages ont été effectués dans la zone H2-1. Afin de faciliter la compréhension des différentes séquences 

stratigraphiques observées, ces dernières sont décrites par secteur. 

 

3.7.8.1 Terrain situé à l’angle des rues Saint-Jacques et de Courcelles 

Les neuf sous-opérations réalisées dans les limites d’un terrain situé à l’angle des rues Saint-Jacques et de Courcelles 

(MTL09-04-3-1A et 1B, MTL09-23-4-1A à 1C et MTL10-23-3-6A à 6D) ont permis d’observer la présence de remblais dont 

l’épaisseur globale varie entre 1 m et 4 m. Ceux-ci sont principalement constitués de sable silteux brun contenant du 

gravier et dans la majorité des cas, des débris tels que des morceaux d’asphalte, des briques, du mortier et du verre 

(photo 28). Ils reposent sur un sol naturel correspondant de manière générale à un silt sableux brun à gris présent à une 

altitude variant entre 22,80 m (NMM) et 19,16 m (NMM) (photo 29). Dans la majorité des cas, ce niveau de sol naturel en 

place repose directement sur le till glaciaire. Dans le cas des sous-opérations MTL10-23-3-6B à  MTL10-23-3-6D, des 

traces de matière organique ont été observées dans le silt sableux brun-gris. Par ailleurs, seule la sous-opération MTL10-

23-3-6D a permis d’observer la présence d’un niveau de marne de 0,40 m d’épaisseur sous le silt sableux (tableau 7). 
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3.7.8.2 Terrain situé à Saint-Jacques et Desnoyers 

Les quatre sous-opérations réalisées dans les limites l’angle des rues d’un terrain situé à l’angle des rues Saint-Jacques et 

Desnoyers (MTL09-23-4-1D et MTL10-23-3-7B à 7D) ont permis d’observer la présence de remblais dont l’épaisseur 

globale varie entre 1,22 m et 2,44 m. Ceux-ci sont principalement constitués de sable grossier brun, parfois avec du sol 

naturel remanié (silt brun-gris). Ces derniers contiennent des débris tels que des morceaux d’asphalte, des briques, du 

bois, de la chaux et des scories. Ils reposent sur un sol naturel présent à une altitude variant entre 21,39 m (NMM) et 

20,00 m (NMM). Dans le cas des sous-opérations MTL09-23-4-1D et MTL10-23-3-7C, ce sol naturel correspond à un silt 

sableux brun à gris semblable à celui observé dans les autres sous-opérations. Dans le cas des sous-opérations MTL10-

23-3-7B et 7D, les remblais reposent plutôt sur une argile silteuse gris verdâtre (photo 30). Enfin, la sous-opération MTL09-

23-4-1D aurait permis d’identifier la présence d’une dalle de béton à une altitude de 20,16 m (NMM) (tableau 7).  

 

3.7.8.3 Terrain situé à l’angle des rues Saint-Jacques et Saint-Rémi 

Les deux sous-opérations réalisées dans les limites d’un terrain situé à l’angle des rues Saint-Jacques et Saint-Rémi 

(MTL10-04-3-3A et 3B) ont permis d’observer la présence de remblais dont l’épaisseur globale varie entre 3,05 m et 

3,60 m. Ceux-ci sont principalement constitués de sable grossier brun contenant une quantité importante de débris tels que 

des morceaux de béton, des briques, du bois, de la chaux et du mâchefer. Ils reposent sur un sol naturel identifié comme 

une argile silteuse gris verdâtre semblable à celle observée dans les sous-opérations MTL10-23-3-7B et 7D localisées au 

nord de ces dernières. Ce sol naturel a été atteint à une altitude variant entre 19,46 m (NMM) et 19,04 m (NMM) 

(tableau 7).  

 

3.7.8.4 Emprise de la rue Saint-Jacques 

Les cinq sous-opérations réalisées dans l’emprise de la rue Saint-Jacques, à proximité de la rue Saint-Rémi (MTL09-03-4-

1C et MTL10-04-3-1A à 1D), ont permis d’observer, de manière générale, une succession de remblais dont l’épaisseur 

globale varie entre 0,83 m et 7,70 m. Ces derniers ont livré très peu de débris soit quelques fragments de brique rouge 

(MTL10-04-3-1B) et de bois (MTL10-04-3-1C). Ces remblais sont principalement constitués de silt brun sableux, argileux 

ou graveleux (photo 31). Ils reposent sur un sol naturel correspondant de manière générale à un sable fin silteux ou silt 

sableux brun assez compact (photo 32). Ce dernier est présent à une altitude variant entre 21,34 m (NMM) et 18,74 m 

(NMM). Dans le cas de la sous-opération MTL09-03-4-1C, ce sol naturel contient des traces de matière organique. Enfin, la 

sous-opération MTL10-04-3-1D a permis d’observer que ce sol naturel repose à son tour sur une argile silteuse grise 

recouvrant un niveau de tourbe d’à peine 0,10 m d’épaisseur. Ce niveau de tourbe témoigne sans doute de la présence 

d’une zone marécageuse dans le secteur, mais il est impossible de confirmer cette hypothèse en raison de l’interruption du 

forage qui n’a pas permis de déterminer l’épaisseur réelle de ce niveau de tourbe (tableau 7). 
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Photo 28      Localisation de la sous-opération MTL10-04-3-3A, vers le nord-est (PATR09N06-307) 

Photo 27      Remblai observé dans la sous-opération MTL10-23-3-6D, en plongée (PATR09N06-304) 
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Photo 29      Sol naturel correspondant à un silt sableux brun-gris observé dans la sous-opération 
      MTL10-23-3-6D, en plongée (PATR09N06-305) 

Photo 30      Sol naturel correspondant à une argile silteuse gris verdâtre observé dans la sous-opération 
      MTL10-23-3-7D, en plongée (PATR09N06-324) 
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Photo 31       Remblai de silt brun grisâtre à silt graveleux brun observé dans la sous-opération MTL10-04-3-
       1A entre 26,66 m (NMM) et 26,06 m (NMM), en plongée (PATR09N06-265) 

Photo 32       Sol naturel correspondant à un sable fin à moyen brun contenant du gravier observé dans la  
        sous-opération MTL10-04-3-1A  entre 16,96 m (NMM) et 16,36 m (NMM), en plongée       
       (PATR09N06-267) 
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3.7.8.5 Bretelle d’accès à la rue Saint-Jacques (frange nord-ouest de la zone H2-1) 

Les sept sous-opérations réalisées dans la bretelle d’accès à la rue Saint-Jacques (MTL11-04-3-1C à 1J), correspondant à 

la frange nord-ouest de la zone H2-1, ont permis d’observer la présence de remblais dont l’épaisseur globale varie entre 

5,49 m et 11,47 m. Ceux-ci sont principalement constitués de sable brun pâle à foncé et contiennent principalement des 

pierres concassées grises et des fragments de béton (photo 33). Ils reposent sur un sol naturel présent à une altitude 

variant entre 33,10 m (NMM) et 28,73 m (NMM). Ce sol naturel correspond à un silt argileux brun-gris ou à un sable 

grossier brun foncé (tableau 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 33       Remblai de sable fin brun pâle observé dans la sous-opération MTL11-04-3-1F, en plongée
      (PATR09N07-108) 
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3.7.9 Discussion et recommandations 

En somme, aucune des sous-opérations réalisées dans la zone H2-1 n’a permis l’identification de niveaux stratigraphiques 

présentant un intérêt particulier pour l’archéologie historique. Dans le cas de la sous-opération MTL09-03-4-1D, localisée à 

l’angle des rues Saint-Jacques et Desnoyers, la présence d’une dalle de béton à une altitude de 20,16 m (NMM) a été 

observée. Celle-ci pourrait être associée à un bâtiment apparaissant sur le plan de Pinsonneault de 1907. Toutefois, ce 

dernier n’est pas visible sur le plan de Goad de 1890. Ce bâtiment aurait donc été construit à la fin du XIXe siècle ou 

encore au début du XXe siècle. Dans les limites de la frange nord-ouest de la zone H2-1, l’imposant niveau de sable fin 

brun pâle identifié dans les sous-opérations qui y ont été effectuées devait servir de remplissage. 

 

De manière générale, le sol identifié comme étant naturel correspond à un silt sableux reposant sur le till glaciaire. Dans le 

cas des sous-opérations MTL10-23-3-6B à  MTL10-23-3-6D, des traces de matière organique ont été observées dans ce 

dernier. De plus, il atteint une épaisseur variant entre 5.27 m et 8.98 m. Celui-ci correspond fort probablement à un dépôt 

d’origine lacustre ou marine et ne constitue donc pas une surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours de la 

préhistoire. Par ailleurs, les remblais observés semblent contenir de ce sol naturel remanié, ce qui indique que la surface 

d’origine de ce dernier a été passablement perturbée.  

 

En somme, il n’est donc pas recommandé de poursuivre la recherche archéologique dans les secteurs touchés par les 

sous-opérations précédemment décrites et localisées dans la zone H2-1. 
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Plan 8 Localisation des forages réalisés dans le secteur à potentiel archéologique historique H2 et dans la zone à potentiel archéologique historique H2-1 
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  Tableau 6  Synthèse des résultats de la surveillance archéologique d’un forage réalisé dans le secteur à potentiel archéologique historique H2 

Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur)  

H2 MTL10-23-3-1C 1352 VDM-013 22,12 Non identifié 20,02 17,62 (4,50) 

Asphalte (0,08 m); dalle de béton (0,24 m); remblai de sable graveleux 

brun (0,58); silt avec traces de sable, compact (0,60 m); silt sableux brun 

avec traces d’argile (0,60 m); silt brun avec des traces d’argile (sol 

naturel) (0,60 m); argile silteuse brun-beige à grise avec traces de sable 

et de gravier en profondeur (1,80 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Jacques 

 

 

Tableau 7  Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H2-1 

Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur)  

H2-1, P1 MTL09-23-4-1A 924 Structure A1 24,21 Non identifié 22,41 4,55 (19,66) 

Pierres concassées grises (0,12 m); remblai de sable et de silt brun à 

gris contenant un peu de gravier et des débris (asphalte, béton, brique, 

mortier) (1,68 m); silt sableux brun à gris, légèrement oxydé en surface 

avec des traces d’argile (sol naturel) (2,12 m); sable et silt brun à gris 

devenant compact en profondeur (6,54 m); blocs et gravier avec un peu 

de sable et de silt (2,05 m); socle rocheux (3,45 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai contenant du sol naturel remanié. Absence 

d’une surface d’accueil favorable à l’occupation 

humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et de Courcelles 

H2-1, P1 MTL09-04-3-1A 926 Structure O1 26,18 Non identifié 22,18 6,56 (19,66) 

Remblai de sable et de gravier gris brunâtre, compact (1,50 m); silt 

sableux brun et homogène avec traces de gravier (1,55 m); sable silteux 

brun, oxydé, avec traces de gravier et présence de débris (scories, 

verre, brique) (0,95 m); sable et silt brun foncé à gris avec traces de 

gravier (sol naturel) (4,20 m); sable gris foncé avec un peu de gravier et 

de silt (8,11 m); socle rocheux (9,81 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai contenant du sol naturel remanié. Absence 

d’une surface d’accueil favorable à l’occupation 

humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et de Courcelles 

H2-1, P1 MTL09-04-3-1B 931 Structure AB-9 23,80 Non identifié 22,80 4,12 (19,68) 

Remblai de sable brun et de gravier, compact (1 m); silt sableux brun 

avec traces de gravier (sol naturel probable) (3 m); sable fin brun foncé 

à gris avec un peu de silt, compact (3,62 m); sable fin à grossier gris 

avec un peu de silt et traces de gravier (7,01 m); silt gris avec traces de 

sable et de gravier, compact (1,65 m); socle rocheux (3,40 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai reposant sur le sol naturel. Absence d’une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au 

cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et de Courcelles 

H2-1, P1 MTL09-23-4-1B 925 Structure A1 20,96 Non identifié 19,16 5,85 (15,11) 

Revêtement bitumineux (0,05 m); pierres concassées grises (0,55 m); 

remblai de silt sableux brun avec du gravier et des traces d’argile 

(1,20 m); sable silteux brun à noir avec du gravier (sol naturel) (3,40 m); 

sable fin gris-noir avec traces de silt et de gravier (4,05 m); silt sableux 

et graveleux gris (2,03 m); socle rocheux (3,83 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai reposant sur le sol naturel. Absence d’une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au 

cours de la préhistoire. Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique à proximité de la rue 

de Courcelles 
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Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur)  

H2-1, P1 MTL09-23-4-1C 932 Structure AB-9 22,85 Non identifié 21,39 4,64 (18,21) 

Remblai de sable silteux et graveleux brun-beige avec traces de pierres 

concassées, compact (1,46 m); silt sableux brun avec traces de matière 

organique (sol naturel) (2,35 m); silt sableux et argileux gris (5,64 m); silt 

sableux et graveleux gris foncé (0,76 m); till : sable fin à grossier gris 

avec gravier et traces de silt (3,61 m); silt gris avec traces de sable et de 

gravier (0,48 m); socle rocheux (3,91 m)  

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai reposant sur le sol naturel et dont la faible 

épaisseur semble indique que ce secteur ait été peu 

perturbé 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et de Courcelles 

H2-1, P1 MTL09-23-4-1D 933 Structure AB-9 22,16 20,16 19,96 5,55 (16,61) 

Pierres concassées grises (0,40 m); remblai de silt et de sable brun 

jaunâtre et de gravier avec présence de débris (fragments de brique et 

verre incolore) (1,60 m); dalle de béton (?) (0,20 m); silt brun avec un 

peu de sable et des traces de gravier (sol naturel) (1,60 m); silt et argile 

gris avec un peu de sable et des traces de matière organique (5,03 m); 

silt sableux et graveleux gris avec des cailloux et des blocs en 

profondeur (4,81 m); socle rocheux (2,97 m)  

Remblai de démolition sur dalle de béton présente à 

une altitude de 20,16 m (NMM). Il pourrait s’agir d’un 

bâtiment apparaissant sur le plan de Pinsonneault de 

1907, mais pas sur celui de Goad de 1890 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et Desnoyers 

H2-1, P1 MTL09-04-3-1C 767 Structure AB-9 22,89 Non identifié 21,34 6,30 (16,59) 

Revêtement bitumineux (0,08 m); dalle de béton armé (0,22 m); pierres 

concassées grises (0,42 m); remblai de silt et de sable brun avec un peu 

de gravier, compact (0,83 m); silt sableux brun à gris avec traces de bois 

et de matière organique (sol naturel) (1,05 m); silt et sable brun (1 m); 

sable silteux brun compact (3,41 m); silt gris avec traces de sable 

(0,61 m); sable gris compact (5,59 m); socle rocheux (3,38 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Jacques 

H2-1, P1 MTL10-23-3-6A 839 609-040 (A) 

 

 

24,02 Non identifié 21,97 14,32 (9,70) 

Remblai de sable brun et de gravier avec présence de débris (brique, 

charbon) (30 %), compact (2,05 m); silt sableux brun avec des traces de 

matière organique (racines), compact (5,27 m); sable brun variant de 

moyen à grossier avec un peu de silt, compact (sol naturel) (1,22 m); 

sable grossier gris avec un peu de gravier, compact (1,16 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et de Courcelles 

H2-1, P1 MTL10-23-3-6B 840 609-040 (A) 

 

 

23,74 Non identifié 21,91 14,04 (9,70) 

Remblai de sable brun et de silt avec du gravier et des fragments de 

brique (jaune et rouge), compact (1,83 m); silt sableux brun avec des 

traces de matière organique (racines), compact (sol naturel) (6,71 m); 

sable grossier gris avec un peu de gravier, compact (1,16 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et de Courcelles 

H2-1, P1 MTL10-23-3-6C 989 609-040 (A) 

 

 

23,05 Non identifié 21,83 13,35 (9,70) 

Remblai de sable brun et gravier avec présence de débris (brique, 

charbon vitrifié) (7 %), compact (1,22 m); silt sableux brun-gris avec 

traces de matière organique (racines), compact (sol naturel) (8,48 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et de Courcelles 

H2-1, P1 MTL10-23-3-6D 1029 609-040 (A) 

 

 

22,87 Non identifié 21,65 13,17 (9,70) 

Remblai de sable brun et gravier avec présence de débris (brique, 

charbon, coquilles) (24 %), compact (1,22 m); silt sableux brun à gris 

avec traces de matière organique (racines), compact (sol naturel) 

(6,72 m); horizon de marne beige blanchâtre (0,40 m); silt argileux gris 

compact (1,36 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et de Courcelles 

H2-1, P1 MTL10-04-3-1A 1347 
VDM-013 

 

27,56 Non identifié 19,56 13,26 (14,30) 

Asphalte (0,07 m); pierres concassées grises avec un peu de sable 

(0,23 m); remblai de silt brun grisâtre avec un peu de gravier, compact 

(1,20 m); silt graveleux brun (6,50 m); sable fin à moyen avec du gravier 

(sol naturel) (5,10 m); sable fin à moyen brun, compact (1,20 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant directement sur le 

till glaciaire. Fragments de béton à une profondeur de 

7,20 m (à une altitude de 20,36 m (NMM)) 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Jacques 
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Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur)  

H2-1, P1 MTL10-04-3-1B 1349 VDM-013 

 

 

 

25,74 Non identifié 18,74 17,54 (8,20) 

Asphalte (0,08 m); dalle de béton (0,22 m); remblai de sable graveleux 

brun avec traces de pierres concassées grises (1,20 m); silt brun avec 

traces d’argile et présence de débris (briques rouges) (0,60 m); silt 

sableux brun avec traces de gravier (1,80 m); remblai de silt argileux 

beige-brun avec traces de gravier en profondeur (2,40 m); silt brun-

beige avec un peu d’argile (0,70 m); sable fin silteux brun (sol naturel) 

(1,20 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Jacques 

H2-1, P1 MTL10-04-3-1C 1350 VDM-013 

 

 

23,05 Non identifié 20,65 18,25 (4,80) 

Asphalte (0,07 m); dalle de béton (0,23 m); remblai de sable graveleux 

brun avec un peu de pierres concassées grises (0,60 m); silt sableux 

brun-gris avec présence de débris en profondeur (bois), compact (1,50); 

silt sableux brun avec un peu d’argile en profondeur (sol naturel) 

(1,80 m); sable fin brun avec un peu de silt, compact (0,60 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Jacques 

H2-1, P1 MTL10-04-3-1D 1351 VDM-013 

 

 

23,00 Non identifié 19,70 17,90 (5,10) 

Asphalte (0,08 m); dalle de béton (0,22 m); remblai de silt et de sable 

avec des traces de gravier et de la tourbe (0,60 m); silt sableux gris à 

brun avec traces de gravier (1,20 m); sable graveleux brun avec 

présence de cailloux en profondeur (1,20 m); silt argileux gris (sol 

naturel) (1,20 m); argile silteuse grise (0,50 m); tourbe brune (0,10 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. La 

séquence des sols naturels observée indique la 

présence de dépôts d’origine lacustre ou marine dans 

le secteur 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Saint-Jacques 

H2-1, P1 MTL10-04-3-3A 1458 

Terrains MTQ-008, 

MTQ-017 et MTQ-

018 

22,70 Non identifié 19,04 17,21 (5,49) 

Remblai de sable grossier brun foncé à silt sableux brun verdâtre avec 

gravier et débris (béton, mâchefer, bois, brique, chaux) (5-45%) 

(1,83 m); remblai de débris (mâchefer, brique, chaux) (65 %) avec sable 

fin (0.61 m); remblai de silt argileux brun verdâtre avec débris (brique, 

bois, mâchefer) (10-45%) (1,22 m); argile vert grisâtre (sol naturel) 

(1,83 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais  reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et Saint-Rémi 

H2-1, P1 MTL10-04-3-3B 1462 

Terrains MTQ-008, 

MTQ-017 et MTQ-

018 

22,51 Non identifié 19,46 16,41 (6,10) 

Remblai de sable grossier brun avec présence de débris (gravier, 

pierres concassées, bois, brique) (30-40%) (1,22 m); remblai de débris 

(gravier, bois, brique, béton) (70-80%) (1,22 m); remblai de silt gris 

verdâtre avec débris (bois, céramique) (40 %) (0,61 m); argile silteuse 

gris verdâtre (3,05 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais  reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et Saint-Rémi 

H2-1, P1 MTL10-23-3-7B 1459 

Terrains MTQ-008, 

MTQ-017 et MTQ-

018 

22,53 Non identifié 20,09 18,26 (4,27) 

Remblai de sable grossier brun à sable silteux avec présence de débris 

(béton, asphalte, gravier, brique, chaux, bois) (30-45%) (2,44 m); argile 

silteuse gris verdâtre avec des fragments de roc (sol naturel) (1,83 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai de démolition du XXe siècle. Absence d’une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au 

cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et Desnoyers 

H2-1, P1 MTL10-23-3-7C 1460 

Terrains MTQ-008, 

MTQ-017 et MTQ-

018 

21,88 Non identifié 20,66 18,22 (3,66) 

Remblai de sable grossier brun et de silt remanié avec présence de 

débris (béton, bois, gravier) (20-35%) (1,22 m); silt gris variant de 

sableux à argileux (sol naturel) (0,61 m); argile grise (1,83 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai de démolition du XXe siècle. Absence d’une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au 

cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et Desnoyers 

H2-1, P1 MTL10-23-3-7D 1463 

Terrains MTQ-008, 

MTQ-017 et MTQ-

018 

22,44 Non identifié 20,00 16,34 (6,10) 

Remblai de sable grossier brun avec présence de débris (béton, gravier, 

brique) (-5 %) (1,22 m); remblai de sable grossier brun et de débris 

(brique, béton, scories, mâchefer, gravier) (60 %) (0,61 m); remblai de 

silt argileux avec présence de débris (bois et fragments de roc) (5 %) 

(0,61 m); argile silteuse (3,66 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai de démolition du XXe siècle. Absence d’une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au 

cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites du 

terrain situé à l’angle des rues 

Saint-Jacques et Desnoyers 
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Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur)  

H2-1, P1 MTL11-04-3-1C 2087 

Terrain MTQ-

009(A) – Boulevard 

Saint-Jacques 

35,44 Non identifié 29,95 11,15 (24,29) 

Remblai de sable moyen brun foncé contenant des pierres concassées 

grises, des morceaux d’asphalte et de béton (2 %) (0,61 m); remblai de 

sable fin brun pâle (1,22 m); remblai de silt brun pâle (0,61 m); silt 

argileux brun pâle (sol naturel remanié?) (1,83 m); sable fin brun 

(1,22 m); silt argileux brun pâle (0,61 m); sable moyen brun foncé avec 

fragments de cailloux en profondeur (till)  (sol naturel) (3,12 m); sable fin 

brun foncé (6,53 m); sable moyen brun foncé à gris foncé avec 

fragments de cailloux (till) (8,54 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans la frange nord-

ouest de la zone H2-1 

H2-1, P1 MTL11-04-3-1D 2088 

Terrain MTQ-

009(A) – Boulevard 

Saint-Jacques 

36,15 Non identifié 33,10 11,15 (25,00) 

Remblai de sable fin brun foncé contenant du gravier, des pierres 

concassées ainsi que des morceaux d’asphalte et de béton jusqu’à 

35,55 m (NMM) (1,22 m); remblai de sable fin brun foncé contenant du 

gravier et des pierres concassées (0,61 m); remblai de sable silteux 

brun pâle (1,22 m); silt brun pâle à gris (sol naturel ?) (1,22 m); silt brun 

à gris avec lentilles d’argile grise (0,61 m); sable brun foncé (0,61 m); 

sable fin brun foncé à silt brun pâle (0,61 m); sable silteux brun pâle 

(0,28 m); sable moyen brun foncé (4,26 m); sable moyen brun à brun 

foncé (0,61 m); sable moyen brun foncé (0,61 m); sable moyen brun 

foncé avec horizons lités de sable fin ocre (0,61 m); sable moyen brun 

foncé contenant des gros cailloux et des horizons sableux (1,83 m); 

sable moyen brun foncé (1,22 m); sable moyen brun foncé (till) (0,61 m); 

sable moyen brun foncé à gris-noir (6,71 m); sable moyen gris (1,83 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais semblant reposer sur le till 

glaciaire. Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans la frange nord-

ouest de la zone H2-1 

H2-1, P1 MTL11-04-3-1E 2089 

Terrain MTQ-

009(A) – Boulevard 

Saint-Jacques 

37,21 Non identifié 29,89 17,12 (20,09) 

Remblai de sable grossier brun foncé contenant des pierres concassées 

(0,79 m); remblai de sable fin brun pâle (2,44 m); remblai de sable fin 

brun pâle à ocre avec des horizons lités de silt argileux gris (1,83 m); 

remblai de sable moyen brun foncé (1,83 m); sable grossier brun foncé 

(till) (sol naturel) (12,77) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais semblant reposer sur le till 

glaciaire. Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans la frange nord-

ouest de la zone H2-1 

H2-1, P1 MTL11-04-3-1F 2090 

Terrain MTQ-

009(A) – Boulevard 

Saint-Jacques 

38,22 Non identifié 31,18 18,15 (20,07) 

Asphalte et béton (0,33 m); remblai de sable grossier brun foncé 

contenant des pierres concassées et de la poussière de béton (1,22 m); 

remblai de sable grossier brun contenant du gravier (1,83 m); sable fin 

stratifié brun pâle avec un horizon ocre  (0,61 m); sable fin brun pâle 

(1,22 m); sable silteux brun pâle avec horizons lités (0,61 m); sable 

silteux brun pâle avec horizons de silt argileux gris (1,22 m); sable 

moyen brun foncé sol naturel) (1,21 m); sable grossier brun foncé (till) 

(11,54 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans la frange nord-

ouest de la zone H2-1 

H2-1, P1 MTL11-04-3-1G 2091 

Terrain MTQ-

009(A) – Boulevard 

Saint-Jacques 

39,04 Non identifié 30,89 19,53 (19,51) 

Asphalte et béton (0,23 m); remblai de sable grossier brun foncé 

contenant des pierres concassées et de la poussière de béton (3,05 m); 

sable fin stratifié brun pâle avec horizon ocre (4,26 m); sable fin brun 

pâle (0,61 m); silt argileux gris avec horizon de sable brun pâle (sol 

naturel) (1,83 m); sable moyen brun foncé avec des inclusions de silt 

argileux gris (2,44 m); sable grossier brun foncé (till) (4,88 m); sable 

moyen brun foncé (1,22 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans la frange nord-

ouest de la zone H2-1 
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Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur)  

H2-1, P1 MTL11-04-3-1H 2092 

Terrain MTQ-

009(A) – Boulevard 

Saint-Jacques 

39,64 Non identifié 30,33 19,52 (20,12) 

Asphalte et béton (0,30 m); remblai de sable grossier brun contenant 

des pierres concassées, du gravier et des débris en profondeur (béton, 

brique, bois) (25 %) (2,92 m); sable fin brun pâle et un horizon de silt 

argileux gris en profondeur (6,09 m); sable moyen brun foncé (sol 

naturel)  (3,05 m); sable grossier brun foncé (till) (4,27 m); sable moyen 

brun foncé (1,83 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans la frange nord-

ouest de la zone H2-1 

H2-1, P1 MTL11-04-3-1J 2093 

Terrain MTQ-

009(A) – Boulevard 

Saint-Jacques 

40,20 Non identifié 28,73 20,08 (20,12) 

Asphalte et béton (0,50 m); remblai de sable grossier brun foncé à sable 

silteux brun pâle contenant des pierres concassées, de la poussière de 

béton (20 %) et des débris (brique, mortier, bois, chaux, mâchefer, 

verre) (5-30%) (10,36 m); remblai de silt brun pâle avec traces de bois et 

fragments de cailloux (0,61 m); argile silteuse brune avec inclusions 

d’argile vert-gris (sol naturel) (0,61 m); silt argileux brun (0,61 m); silt 

argileux brun avec fragments de cailloux (0,61 m); sable grossier brun 

foncé (till) (3,66 m) sable moyen brun foncé (3,66 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans la frange nord-

ouest de la zone H2-1 
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3.8 Zone à potentiel archéologique historique H3-1 

La zone à potentiel archéologique historique H3-1 est localisée au nord des bretelles d’accès à l’autoroute Décarie 

(autoroute 15) et à l’est de la rue Pullman. Elle couvre une superficie totale approximative de 34 246 m² (plans 2 et 9) Cette 

zone est principalement caractérisée par la présence de la rotonde Turcot « Round House ». Considérée comme la plus 

grande au Canada, celle-ci est construite au cours de la dernière décennie du XIXe siècle et demeure en opération durant 

une période de 60 ans. Elle est d’ailleurs représentée sur plusieurs plans anciens (Goad 1913; Plans d’assurance de 1912 

revisés en 1938; plan de Underwriters’ Survey Bureau de 1955) (Ethnoscop 2008 : 27). Ce bâtiment de forme circulaire 

servait essentiellement à l’entretien et au remisage des locomotives (Ethnoscop 2008 : 25). Il convient de noter que bien 

que le secteur H3 chevauche en partie la zone P1, ce n’est pas le cas pour la zone H3-1 (plan 9). 

 

3.8.1 Sous-opérations MTL09-23-4-2A et 2B  

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de deux forages réalisés entre le 22 septembre et le 7 octobre 2009 

dans le coin est de la zone H3-1 (plan 9; tableau 8). Les sous-opérations MTL09-23-4-2A et 2B sont respectivement 

localisées dans l’emprise de la rue Carillon et à l’est de cette dernière (photos 34 et 35).  

 

3.8.2 Sous-opérations MTL09-23-4-8A à 8W 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de 21 tranchées réalisées entre le 1er et le 7 décembre 2009 dans les 

limites de la cour de triage située dans la portion est de la zone H3-1 (plan 9; tableau 8; photo 36). Par ailleurs, les 

tranchées excavées mesurent entre 2,10 m et 4 m de longueur sur une largeur variant entre 0,80 m et 1,20 m. 

 

3.8.3 Sous-opérations MTL10-23-3-1A, 1B et 1D 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de trois forages réalisés le 10 février 2010 dans la frange nord de la 

zone H3-1 (plan 9; tableau 8). Les sous-opérations MTL10-23-3-1A, 1B et 1D sont respectivement localisées à l’est de la 

rue Carillon et à l’angle des rues Pullman et Carillon (photos 37 et 38). 

 

3.8.4 Sous-opérations MTL11-23-2-2A à 2F 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de six forages réalisés les 14 et 15 février 2011 également dans la 

frange nord de la zone H3-1 (plan 9; tableau 8). Les sous-opérations MTL11-23-2-2A à 2F sont toutes localisées dans 

l’emprise de la rue Carillon (photo 39). 
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Photo 35      Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-2B, vers le sud-ouest (PATR09N06-020) 

Photo 34    Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-2A, vers le nord-    
     ouest (PATR09N07-021) 
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Photo 36      Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-8D, vers le sud (PATR09N06-146) 

Photo 37      Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-1A, vers l’est (PATR09N06-254) 
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Photo 38      Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-1D, vers le sud (PATR09N06-252) 

Photo 39      Localisation de la sous-opération MTL11-23-2-2C, vers le sud-est (PATR09N06-393) 
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3.8.5 Résultats 

3.8.5.1 Frange nord de la zone H3-1 (emprise de la rue Carillon) 

Les onze sous-opérations réalisées dans la frange nord de la zone H3-1 correspondant à l’emprise de la rue Carillon 

(MTL09-23-4-2A et 2B, MTL10-23-3-1A, 1B et 1D et MTL11-23-2-2A à 2F) ont permis d’observer la présence de remblais 

dont l’épaisseur globale varie entre 0,90 m et 4,45 m. Ceux-ci sont principalement constitués de sable grossier brun et de 

gravier contenant très peu de débris soit des scories. Ces derniers reposent sur un sol naturel identifié dans la majorité des 

cas comme une argile silteuse ou un silt argileux gris (photo 40). Dans le cas des sous-opérations MTL09-23-4-2A et 

MTL10-23-3-1A, ce niveau contient des traces de matière organique. Ce sol naturel, qui a été atteint à une altitude variant 

entre 16,53 m (NMM) et 10,08 m (NMM), repose sur un sable graveleux gris (till glaciaire). Enfin, dans les sous-opérations 

MTL09-23-4-2B et MTL11-23-2-2A, les remblais semblent reposer directement sur le till glaciaire (tableau 8). 

 

3.8.5.2 Cour de triage 

Les 21 sous-opérations réalisées dans une portion de la cour de triage correspondant à la moitié est de la zone H3-1 

(MTL09-23-4-8A à 8W) ont permis d’observer une succession de remblais très hétérogènes dont l’épaisseur globale varie 

entre 1,80 m et 4,85 m. Ceux-ci sont constitués surtout de sable silteux brun à noir contenant une grande quantité de 

débris tels que du béton, des briques, du mâchefer et du métal (photo 41). Dans certains cas, la présence d’un niveau 

constitué principalement de scories a été observée (photo 42). Par ailleurs, plusieurs sous-opérations ont livré des vestiges 

de béton ainsi que des pièces de bois qui pourraient être associées à la rotonde Turcot (tableau 8; photos 43 et 44). 

 

Par ailleurs, la séquence des sols naturels observée dans plusieurs sous-opérations est constituée d’un niveau de tourbe 

(en moyenne de plus de 1 m d’épaisseur) reposant sur une couche de marne reposant à son tour sur le till glaciaire. 

 

3.8.6 Discussion et recommandations 

En somme, les sous-opérations effectuées dans la cour de triage ont permis de mettre au jour des vestiges fort 

probablement associés à la rotonde Turcot aménagée à cet endroit à la fin du XIXe siècle. Des vestiges de béton ainsi que 

des pièces de bois identifiées comme des traverses de chemin de fer, dont certaines étaient en place, ont ainsi été mis au 

jour. D’importants remblais de débris contenant des déchets industriels notamment des scories sont également présents 

sur le site. Certains d’entre eux pourraient être associés à de l’épandage relié aux activités ferroviaires. Par ailleurs, il est 

important de spécifier que la rotonde Turcot est assez bien documentée au niveau historique et que sa localisation est 

également connue grâce notamment aux plans anciens et aux photographies aériennes anciennes (plan 10; figure 3). Par 

ailleurs, aucune des sous-opérations réalisées dans la frange nord de la zone H3-1 correspondant à l’emprise de la rue 

Carillon n’a permis l’identification de niveaux stratigraphiques présentant un intérêt particulier pour l’archéologie historique. 

Quant à la séquence des sols naturels non remaniés, celle-ci témoigne de la présence dans le secteur d’une ancienne 

zone marécageuse. Aucune surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours de la préhistoire n’a donc été 

identifiée. À la lumière des informations ainsi recueillies, il n’est donc pas recommandé de poursuivre la recherche 

archéologique dans ces portions de la zone H3-1. 
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Photo 40      Sol naturel correspondant à un silt gris observé dans la sous-opération MTL11-23-2-2C, en 
      plongée (PATR09N06-395) 

Photo 41      Succession de remblais observée dans la paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8D, 
      vers l’ouest (PATR09N06-147) 
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Photo 42      Niveau de scories observé dans la paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-8Q, vers le 
      sud (PATR09N06-200) 

Photo 43      Vestige de béton mis au jour au fond de la sous-     
      opération MTL09-23-4-8E, vers l’ouest (PATR09N06-158) 
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Photo 44      Vestige de béton et pièces de bois mis au jour au fond de la sous-opération MTL09-23-4-
      8H, vers le sud (PATR09N06-171) 
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Plan 9 Localisation des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H3-1  
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  Tableau 8 Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H3-1 

Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H3-1 MTL09-23-4-2A 922 Structure AB-6 17,42 Non identifié 15,41 4,79 (12,63) 

Terre végétale avec gravier et sable (0,12 m); remblai de gravier et de 

sable avec traces d’argile (0,61 m); scories (0,49 m); sable noir oxydé avec 

traces de gravier (0,15 m); silt argileux gris verdâtre avec traces de sable 

et de gravier (0,64 m); argile silteuse oxydée avec de la matière organique 

noire (sol naturel) (0,76 m); marne gris verdâtre avec coquillages (0,28 m); 

sable graveleux gris avec des traces de silt et de gravier en profondeur 

(till?) (6,19 m); socle rocheux (3,39 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais associés à l’aménagement 

de la rue Carillon. Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Carillon 

H3-1 MTL09-23-4-2B 819 Structure AB-7 18,96 Non identifié 16,29 6,48 (12,48) 

Remblai de sable silteux gris avec du gravier (0,25 m); remblai de sable 

noir avec gravier et traces d’oxydation (0,97 m); remblai d’argile et de sable 

avec présence de morceaux de bois (0,82 m); gravier sableux noir 

(0,15 m); sable brun gris avec un peu de gravier et traces de mélange 

d’argile et de sable en profondeur (0,29 m) gravier (3-4 cm et gravier plat) 

avec un peu de sable (0,19 m); gravier et sable gris avec présence de 

cailloux et traces de silt en profondeur (sol naturel ) (6,69 m); socle 

rocheux (3,12 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais associés à l’aménagement 

de la rue Carillon  

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Carillon 

H3-1 MTL09-23-4-8A 1292 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

18,62 18,32 16,62 14,92 (3,70) 

Remblai de pierres concassées grises (0,30 m); remblai de sable silteux 

brun avec un peu de gravier et présence de débris (scories) (5 %), 

compact (0,50 m); remblai de sable silteux brun avec un peu de gravier, 

compact (0,90 m); remblai de silt argileux brun-gris avec un peu de sable 

et de gravier et présence de débris (briques, plastiques) (8 %) et de 

matière organique (0,30 m); tourbe brune (sol naturel) (1,20 m); sable 

graveleux avec traces de cailloux arrondis, de tourbe et présence de 

coquillages (0,50 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8B 1293 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,06 19,06 Non atteint 14,21 (4,85) 

Remblai de sable et de gravier brun-gris avec un peu de silt et présence de 

débris (bois, béton) (10 %) (1 m); remblai de sable et de gravier avec un 

peu de silt brun-gris et présence de débris (scories, bois brûlé, métal) 

(25 %) (0,50 m); remblai de sable avec un peu de gravier et de silt brun 

(2,25 m); remblai de sable et de gravier gris avec un peu de silt (1,10 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

industrielles. Présence de pièces de bois entre 

19,06 m (NMM) et 18,06 m (NMM) qui pourraient être 

des traverses de chemin de fer. Présence de sols 

contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8C 1294 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,15 18,60 16,90 14,65 (4,50) 

Remblai de pierres concassées grises (0,50 m); dalle de béton (0,05 m); 

remblai de sable graveleux noir avec présence de débris (scories, briques, 

bois, verre) (45 %) (0,55 m); remblai de scories avec un peu de sable noir 

et de gravier (1 m); remblai de silt sableux gris foncé avec des traces 

d’argile (0,15 m); tourbe brune (sol naturel) (0,25 m); sable silteux avec un 

peu de gravier et des cailloux arrondis (1 m); gravier et cailloux avec un 

peu de sable gris (1 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 
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Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H3-1 MTL09-23-4-8D 1295 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,23 18,83 16,93 15,53 (3,70) 

Remblai de pierres concassées grises (0,30 m); dalle de béton (0,10 m); 

remblai de sable noir avec un peu de gravier et présence de débris 

(scories, briques, métal, cendre) (40 %) (0,50 m); remblai de scories avec 

présence de débris (briques, métal, cendre) (8 %) (0,90 m); remblai de 

sable silteux brun-gris avec un peu de gravier et d’argile et des traces de 

tourbe (0,50 m); tourbe brune (sol naturel) (0,50 m); sable graveleux gris 

avec un peu d’argile et des cailloux arrondis (0,90 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires.  Ancienne cheminée de fonderie avec 

papier carton à l’intérieur? 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8E 1296 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,15 18,85 17,35 14,40 (4,75) 

Remblai de pierres concassées grises (0,30 m); remblai de sable noir avec 

un peu de gravier et présence de débris (scories, briques, bois, béton) 

(40 %) (0,50 m); remblai de scories  avec un peu de sable noir (1 m); 

tourbe brune (sol naturel) (0,35 m); argile silteuse grise (0,45 m); sable gris 

et gravier avec traces d’argile et cailloux arrondis (2,15 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Dalle de béton d’environ 30 cm 

d’épaisseur entre 18,35 m (NMM) et 18,05 m (NMM) 

visible en paroi et qui pourrait être associée à la 

rotonde Turcot. Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8F 1215 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,22 18,92 Non atteint 14,92 (4,30) 

Remblai de pierres concassées grises (0,30 m); remblai de sable 

graveleux brun avec présence de débris (briques, bois, béton, métal, 

cendre) (20 %), compact (1,50 m); remblai de sable silteux brun avec un 

peu de gravier, des traces de cailloux et des débris (briques, cendre) (5 %) 

(2,50 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Dalle de béton de 24 à 36 cm 

d’épaisseur entre 18,92 m (NMM) et 18,42 m (NMM) 

qui pourrait être associée à la rotonde Turcot 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8G 1297 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,26 18,66 Non atteint 14,76 (4,50) 

Remblai de pierres concassées grises (0,30 m); remblai de sable brun et 

de gravier, compact (0,30 m); remblai de sable graveleux noir avec des 

traces de cailloux arrondis et des débris (briques, bois, béton, scories) (25-

30%) (3,90 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Dalle de béton à environ 0,85 m sous la 

surface (18,81 m (NMM)) et pièces de bois qui 

pourraient être associées à la rotonde Turcot. 

Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8H 1300 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,29 18,79 Non atteint 17,59 (1,70) 

Remblai de pierres concassées grises (0,50 m); remblai de silt sableux 

brun et de gravier avec des traces d’argile et présence de débris (briques, 

bois) (10 %) (0,20 m); remblai de sable noir et de gravier avec présence de 

débris (bois, briques, verre, papier) (22 %) (0,50 m); remblai de débris de 

bois (traverses de chemin de fer) (0,50 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Refus sur dalle de béton à 17,59 m 

(NMM) et présence de pièces de bois entre 18,09 m 

(NMM) et 17,59 m (NMM) qui pourraient être 

associées à la rotonde Turcot. Tranchée non 

complétée 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8J 1213 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,38 19,08 15,38 14,98 (4,40) 

Remblai de pierres concassées grises (0,30 m); remblai de gravier gris 

foncé avec un peu de sable et présence de débris (briques, cendre) (10 %) 

(0,40 m); remblai de sable noir avec un de gravier et présence de débris 

(scories) (30-40%) (1,50 m); remblai de sable noir et de gravier avec 

présence de débris (bois, scories) (50 %) et de goudron entre 16,18 m et 

15.68 m (1,80 m); sable graveleux gris avec traces de cailloux arrondis (sol 

naturel) (0,40 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Pièces de bois observées au fond de la 

tranchée qui pourraient être des traverses de chemin 

de fer associées à la rotonde Turcot.  Présence de 

sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8K 1298 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

18,76 18,51 16,46 15,16 (3,60) 

Couvert végétal (0,05 m); remblai de sable silteux gris avec un peu de 

gravier (0,20 m); remblai de sable noir avec un peu de gravier et présence 

de débris (scories, cendre) (15-25%) (0,25 m); remblai de scories (1,30 m); 

remblai de silt avec un peu de gravier et de sable ainsi que des traces 

d’argile et de tourbe (0,50 m); tourbe brune (sol naturel) (0,70 m); sable et 

gravier gris avec traces de cailloux (0,60 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 
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Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H3-1 MTL09-23-4-8L 1299 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

18,47 Non identifié 16,17 14,67 (3,80) 

Couvert végétal (0,10 m); remblai de sable silteux brun-gris avec un peu de 

gravier (0,50 m); remblai de sable brun avec un peu de silt et des traces de 

gravier (0,40 m); remblai de silt brun-gris avec un peu de gravier et des 

traces de sable et d’argile (1,30 m); tourbe brune (sol naturel) (0,60 m); 

gravier gris avec un peu de sable et de cailloux arrondis (0,90 m). 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Tuyau en t.c.c dans le coin sud-ouest de 

la tranchée à environ 1,95 m de profondeur (16,52 m 

(NMM)) 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8M 1304 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,09 18,59 16,79 15,49 (3,60) 

Remblai de pierres concassées grises (0,50 m); remblai de sable 

graveleux noir avec présence de débris (scories, cendre, briques, béton) 

(40 %) (0,50 m); remblai de débris de béton (0,15 m); remblai de sable 

graveleux noir avec présence de débris (scories, briques, béton) (44 %) 

(0,35 m); remblai de silt sableux brun avec traces d’argile et de gravier 

(0,80 m); tourbe brune (sol naturel) (1 m); sable et gravier gris avec traces 

de silt (0,30 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Structure de béton observée en paroi qui 

pourrait être associée à la rotonde Turcot. Présence 

de sols contaminés  

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8N 1200 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

18,86 18,41 16,56 14,66 (4,20) 

Couvert végétal (0,10 m); remblai de pierres concassées grises (0,35 m); 

remblai de sable silteux avec un peu de gravier et présence de scories (30-

40%) (0,35 m); remblai de scories avec un peu de gravier et des traces de 

sable noir et rouille (1,30 m); remblai de sable fin à moyen gris (0,20 m); 

tourbe brune (sol naturel) (0,90 m); sable et gravier gris avec traces de 

cailloux arrondis (1 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8P 1210 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

18,87 18,57 16,17 14,47 (4,40) 

Remblai de pierres concassées grises (0,30 m); remblai de sable brun 

avec un peu de gravier et présence de débris (briques) (5 %), compact 

(0,50 m); remblai de sable graveleux noir avec présence de débris 

(scories, bois) (30-40%) (1,20 m); remblai de scories avec un peu de 

gravier, noir (0,70 m); tourbe brune (sol naturel) (0,60 m); marne grise avec 

présence de coquillages (0,20 m); sable et gravier gris avec traces de 

cailloux arrondis (0,90 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Pièces de bois de longueurs variables 

mises au jour entre 18,07 m (NMM) et 16,87 m 

(NMM) qui pourraient être des traverses de chemin 

de fer associées à la rotonde Turcot Présence de 

sols contaminés  

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8Q 1212 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,23 18,93 16,63 14,83 (4,40) 

Remblai de pierres concassées grises (0,30 m); remblai de sable silteux 

noir avec un peu de gravier et présence de débris (scories, brique, bois, 

charbon) (15-20%) (2 m); remblai de sable et de gravier gris avec un peu 

de silt (0,30 m); tourbe brune (sol naturel) (0,80 m); gravier sableux gris 

avec traces de cailloux arrondis (1 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8R 1301 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,25 18,25 16,95 15,05 (4,20) 

Remblai de pierres concassées grises (0,25 m); remblai de sable brun et 

de gravier, compact (0,75 m); remblai de sable noir avec un peu de gravier 

et présence de débris (scories) (20 %) (0,40 m); remblai de sable brun 

avec un peu de silt et de sable, des traces de cailloux et présence de 

débris (scories, bois) (10 %) (0,90 m); tourbe brune (sol naturel) (0,90 m); 

gravier sableux gris avec traces de cailloux (1 m)   

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8S 1302 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

18,66 18,26 16,56 14,36 (4,30) 

Pierres concassées grises (0,40 m); remblai de sable noir avec un peu de 

gravier et des débris (scories) (20-30 %) (0,50 m); remblai de scories avec 

un peu de gravier, noir (0,90 m); remblai de sable graveleux gris avec 

traces de cailloux arrondis (0,30 m); tourbe brune (sol naturel) (1,10 m); 

gravier sableux gris avec traces de cailloux arrondis (1,10 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 
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Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H3-1 MTL09-23-4-8T 1303 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,31 18,21 16,71 14,71 (4,60) 

Couvert végétal (0,10 m); remblai de sable silteux gris avec un peu de 

pierres concassées grises (0,55 m); béton bitumineux (0,05 m); remblai de 

sable graveleux gris, compact (0,40 m); remblai de sable graveleux noir 

avec traces de cailloux et présence de débris (scories) (30-40 %), compact 

(0,30 m); remblai de scories avec traces de sable et de gravier, noir 

(1,20 m); tourbe brune (sol naturel) (1,10 m); sable graveleux gris avec 

traces de cailloux arrondis (0,90 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8U 1201 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,63 18,73 17,13 14,93 (4,70) 

Couvert végétal (0,10 m); remblai de sable silteux brun avec un peu de 

gravier, compact (0,30 m); béton bitumineux (0,10 m); remblai de sable 

silteux brun avec un peu de gravier, compact (,40 m); remblai de sable 

graveleux noir avec présence de débris (scories, cendre, briques, bois) 

(35 %) (1,50 m); remblai de scories avec un peu de gravier et des traces 

de sable (0,10 m); tourbe brune (sol naturel) (1 m); marne grise blanchâtre 

avec coquillages (0,20 m); gravier sableux gris avec traces de cailloux 

arrondis (1 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires. Dalle de béton présente à environ 1,35 m 

de profondeur (18,28 m (NMM)). Présence de sols 

contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8V 1214 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,16 18,86 16,56 14,76 (4,40) 

Remblai de pierres concassées grises (0,30 m); remblai de sable noir avec 

un peu de gravier et présence de débris (briques, béton, verre, scories) 

(20 %), compact (0,60 m); remblai de scories avec un peu de sable, des 

traces de gravier et présence de débris (briques, béton, verre) (-10 %) 

(0,90 m); remblai de sable brun avec un peu de silt et de gravier (0,30 m); 

remblai de silt gris avec un peu de sable et d’argile ainsi que des traces de 

gravier et de tourbe (0,15 m); remblai de silt sableux brun-gris avec un peu 

de tourbe (0,35 m); tourbe brune (sol naturel) (0,30 m); sable graveleux 

brun à gris avec des traces de silt et de cailloux (1,50 m) 

Succession de remblais associés à des activités 

ferroviaires 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL09-23-4-8W 1216 

MTQ-013B / 

Zone R2 (cour de 

triage) 

19,56 19,31 Non atteint 17,16 (2,40) 

Remblai de pierres concassées grises (0,25 m); remblai de sable et de 

gravier avec un peu de silt et présence de débris (briques, charbon, 

cendre) (10 %) (1,85 m); remblai de sable fin brun et de gravier (0,30 m)  

Arrêt de la tranchée en raison de la présence d’un 

tuyau en fonte à 2,40 m de la surface du terrain 

(17,16 m (NMM)) 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans les limites de la 

cour de triage 

H3-1 MTL10-23-3-1A 1329 VDM-012 18,22 Non identifié 16,22 12,82 (5,40) 

Asphalte (0,08 m); dalle de béton armé (0,22 m); pierres concassées 

grises (0,45 m); remblai de sable graveleux gris (0,75 m); silt argileux 

contenant des lentilles de matière organique (0,50 m); silt et sable 

graveleux brun à brun jaunâtre et grisâtre (sol naturel) (2,80 m); sable fin à 

moyen gris, compact (0,60 m)  

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais associés à l’aménagement 

de la rue Carillon 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Carillon 

H3-1 MTL10-23-3-1B 1330 VDM-012 13,56 Non identifié Non atteint 8,76 (4,80) 

Asphalte (0,09 m); dalle de béton armé (0,21 m); remblai de sable 

graveleux gris, compact (2,55 m); remblai de sable et de gravier gris 

(1,95 m);  

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais associés à l’aménagement 

de la rue Carillon 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Carillon 

H3-1 MTL-10-23-3-1D 1355 VDM-014 19,69 Non identifié 17,69 14,98 (4,80) 

Asphalte (0,15 m); remblai de sable fin silteux brun foncé avec traces de 

gravier en profondeur (1,05 m); silt brun avec un peu de sable fin (0,80 m); 

silt organique gris foncé (sol naturel) (0,40 m); silt gris avec un peu de 

sable, des traces d’argile et présence de matière organique en profondeur 

(0,60 m); tourbe brune (1,15 m); sable fin gris (0,15 m); silt brun-beige avec 

présence de coquillages (0,50 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai associé à l’aménagement de la rue Pullman 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Pullman 
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Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H3-1 MTL11-23-2-2A 1810 VDM-012 15,89 Non identifié 14,69 10,79 (5,10) 

Asphalte (0,08 m); dalle de béton armé (0,22 m); remblai de pierres 

concassées grises (0,30 m); remblai de silt sableux brun jaunâtre avec un 

peu de gravier (0,60 m); sable graveleux brun jaunâtre (sol naturel) 

(2,10 m); silt gris avec un peu de sable fin, compact (0,75 m); silt et sable 

gris contenant du gravier (1,05 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais associés à l’aménagement 

de la rue Carillon 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Carillon 

H3-1 MTL11-23-2-2B 1811 VDM-012 18,63 Non identifié 16,53 11,43 (7,20) 

Asphalte (0,10 m); remblai de pierres concassées grises (0,50 m); remblai 

de sable graveleux brun grisâtre avec traces de matière organique 

(1,20 m); sol organique brun foncé (0,30 m);  silt brun-beige avec un peu 

d’argile (sol naturel) (0,30 m); sable graveleux brun à brun foncé avec 

présence de fragments de calcaire en profondeur (1,80 m); sable fin gris 

avec traces de silt en profondeur (3 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais associés à l’aménagement 

de la rue Carillon 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Carillon 

H3-1 MTL11-23-2-2C 1812 VDM-012 17,03 Non identifié 15,53 10,03 (7,00) 

Asphalte (0,07 m); dalle de béton armé (0,16 m); remblai de pierres 

concassées grises avec un peu de sable (0,67 m); remblai de pierres 

concassées grises (0,60 m); sable brun avec présence de fragments de 

calcaire (sol naturel) (1,80 m); sable brun à gris avec un peu de gravier et 

présence de fragments de calcaire (0,60 m); silt gris avec présence de 

fragments de calcaire, compact (1,80 m); sable gris avec traces de silt, 

compact (1,30 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais associés à l’aménagement 

de la rue Carillon 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Carillon 

H3-1 MTL11-23-2-2D À 2F 1813 à 1815 VDM-012 14,53 Non identifié 10,08 7,50 (7,03) 

Asphalte (0,07 m); dalle de béton (0,16 m); remblai de pierres concassées 

grises (1,57 m); dalle de béton armé (0,45 m); remblai de silt gris avec 

présence de fragments de calcaire (2,20 m); sable fin gris avec traces de 

silt (0,35 m); silt gris (sol naturel) (0,20 m); silt sableux gris avec présence 

de fragments de calcaire (0,33 m); roc (1,70 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais associés à l’aménagement 

de la rue Carillon. Présence de sols contaminés 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Carillon 
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Plan 10      Superposition du plan de Goad de 1913 sur  la zone à potentiel archéologique historique H3-1  
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Figure 3 Photo aérienne datant de 1929 montrant la rotonde Turcot (voir la flèche noire) (Photothèque 
nationale de l’air) 
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3.9 Zone à potentiel archéologique historique H4-1 

La zone à potentiel archéologique historique H4-1 couvre une superficie de 10 538 m2 et elle est située du côté ouest de 

l’intersection entre le canal de Lachine et le chemin de la Côte-Saint-Paul (plans 2 et 11). Correspondant à l’ancien lot 

3600, elle est principalement occupée par des bâtiments associés à des activités agricoles représentant deux phases 

distinctes entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle (Ethnoscop 2008 : 28). Un bâtiment apparaissant sur le plan de 

Sitwell de 1865-1871 (Fortification Surveys) est localisé à l’extrémité sud de la zone H4-1 tandis que deux autres bâtiments 

apparaissant sur le plan de Goad de 1890 sont présents dans sa portion nord-ouest. Par ailleurs, il convient de dire 

qu’initialement, toutes les sous-opérations dont il sera question étaient localisées dans les limites de la zone H4-1. Comme 

on peut le constater sur le plan 11, certaines d’entre elles ont été déplacées et sont situées à l’ouest de la limite de la zone 

H4-1. Étant donné qu’elles sont toutes situées dans les limites du même terrain, il a néanmoins été décidé de les regrouper 

à l’intérieur de la zone H4-1. 

 

3.9.1 Sous-opérations MTL09-23-4-9A à 9D  

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement d’un forage et de trois tranchées réalisés entre le 23 octobre et le 7 

décembre 2009. La sous-opération MTL09-23-4-9A est localisée dans l’emprise du chemin de la Côte-Saint-Paul, dans le 

coin sud-est de la zone H4-1 (plan 11; tableau 9; photo 45). Quant aux sous-opérations MTL09-23-4-9B à 9D, elles sont 

localisées dans la portion nord-est de la zone H4-1, plus précisément dans les limites de la cour de triage, sous les voies 

de l’autoroute 15 (photo 46). Par ailleurs, les tranchées excavées mesurent entre 3 m et 4 m de longueur sur une largeur 

variant entre 0,60 m et 1 m. 

 

3.9.2 Sous-opérations MTL10-23-3-4A à 4J 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de neuf tranchées réalisées le 9 juin 2010. Elles sont localisées dans 

les franges sud-ouest et sud-est de la zone H4-1 (plan 11; tableau 9). Les sous-opérations MTL10-23-3-4A à 4J sont 

localisées dans les limites d’un terrain appartenant à la Ville de Montréal qui est situé au sud de l’autoroute 15 (photo 47). 

De manière générale, ces tranchées mesurent entre 2,5 m et 4 m de longueur sur une largeur variant entre 0,60 m et   

1,50 m. 
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3.9.3 Résultats 

3.9.3.1 Chemin de la Côte-Saint-Paul 

La sous-opération MTL09-23-4-9A a permis d’observer la présence d’un remblai d’une épaisseur de 2,89 m principalement 

constitué de silt brun contenant des morceaux de béton et des pierres concassées grises. Ce remblai repose sur un niveau 

de tourbe témoignant de la présence anciennement d’une zone marécageuse dans le secteur. Le sol naturel stérile a été 

observé à une altitude de 18,45 m (NMM) (tableau 9). 

 

3.9.3.2 Terrain de la Ville de Montréal/cour de triage sous les bretelles de l’autoroute 15 

D’importants remblais de démolition dont l’épaisseur varie entre 1,20 m et 4,55 m ont été observés dans l’ensemble des 

sous-opérations localisées dans les limites du terrain de la Ville de Montréal et de la cour de triage situés sous les bretelles 

de l’autoroute 15, au nord-ouest du chemin de la Côte-Saint-Paul. Ces remblais ont livré divers matériaux tels que des 

morceaux de béton, du métal, des briques et du verre (photo 48). Dans le cas des sous-opérations MTL09-23-4-9C, 

MTL10-23-3-4A et MTL10-23-3-4D, d’importants niveaux de briques ont été observés dans les parois des tranchées 

(photos 49 et 50).  

 

Ces remblais ont livré des artefacts domestiques et industriels datant de la seconde moitié du XIXe siècle au début du XXe 

siècle tels que des tessons de terre cuite fine blanche et de porcelaine, des fragments de verre opaque blanc, des 

isolateurs électriques en porcelaine ainsi que des clous très corrodés. Dans le cas de la sous-opération MTL10-23-3-4F, 

une quantité appréciable d’isolateurs électriques en porcelaine et en verre teinté vert a été mise au jour dans le remblai de 

démolition. Ces derniers pourraient témoigner de la présence d’un ancien poste électrique dans le secteur. Enfin, la sous-

opération MTL10-23-3-4F a permis d’observer un niveau de scories entre 18,55 m (NMM) et 17,75 m (NMM).  

 

Dans le cas des sous-opérations localisées dans les limites de la cour de triage (MTL09-23-4-9B à 9D), les remblais de 

démolition reposent sur un sol naturel atteint à une altitude variant entre 16,35 m (NMM) et 15,41 m (NMM). Celui-ci est 

constitué d’un sable graveleux dont la couleur varie de brun à gris. En ce qui concerne les sept autres sous-opérations, le 

sol naturel n’a pu être atteint en raison de l’interruption de l’excavation mécanique de la majorité des tranchées. La 

situation pourrait s’expliquer notamment par la présence de fondations d’anciens bâtiments dans le secteur. Il est important 

de noter que des lentilles de marne ont été observées dans le remblai de la sous-opération MTL10-23-3-4A (tableau 9). 
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Photo 45      Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-9A, vers le nord-nord-est (PATR09N07-026) 

Photo 46      Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-9B, vers l’est (PATR09N06-240) 
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Photo 47      Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-4G, vers le sud-est (PATR09N06-359) 

Photo 48      Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4G, vers l’est (PATR09N06-369) 
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Photo 49      Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-9C, vers l’est (PATR09N06-246) 

Photo 50      Détail des briques visibles dans la paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-9C, vers
      l’est (PATR09N06-245) 
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3.9.4 Discussion et recommandations 

Durant la période historique, la zone H4-1 est principalement caractérisée par la présence de bâtiments associés à des 

activités agricoles. Ces derniers apparaissent d’ailleurs sur les plans de Sitwell (1865-1871) et de Goad (1890). Sur le plan 

de 1865-1871, un de ces bâtiments est présent à l’extrémité sud de la zone H4-1 tandis que sur le plan de 1890, deux 

autres bâtiments sont présents dans la portion est de la zone H4-1 (plan 11). « Les bâtiments encore présents en 1907 et 

en 1913 ont complètement disparu au milieu du XXe siècle » (Ethnoscop 2011 : 30). En somme, un inventaire 

archéologique devra être réalisé dans la portion est de la zone H4-1, à proximité de la sous-opération MTL10-23-3-4E 

(bâtiment sur le plan de Sitwell de 1865-1871) et à proximité des sous-opérations MTL10-23-3-4B et 4C (bâtiments sur le 

plan de Goad de 1890) (plan 11). Celui-ci pourra être effectué au moyen de tranchées mécaniques qui permettront de 

confirmer la présence de ces bâtiments et d’en documenter l’occupation. Il est important de tenir compte dans la 

planification de l’intervention archéologique qui sera réalisée que des sols contaminés ont été identifiés dans cette portion 

de la zone H4-1. En ce qui concerne la portion ouest de la zone H4-1, aucune recommandation n’est formulée en raison de 

l’absence d’informations concernant la déposition des sols. Toutefois, aucun bâti n’apparaît sur les plans anciens.  

 

En ce concerne le potentiel archéologique préhistorique de la zone H4-1, les sols naturels semblent avoir été grandement 

perturbés. En effet, des lentilles de marne ont été observées dans le remblai de la sous-opération MTL10-23-3-4A. Leur 

présence semble également indiquer la présence dans ce secteur de dépôts d’origine lacustre ou marine. Cette 

information n’a toutefois pu être confirmée en raison de l’interruption de l’excavation mécanique des tranchées qui n’a pas 

permis d’atteindre le sol naturel dans la majorité des cas. 
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Plan 11      Localisation des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H4-1 
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  Tableau 9 Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H4-1 

Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Élévation (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H4-1 MTL09-23-4-9A 1007 Côte-Saint-Paul 21,50 Non identifié 18,45 16,62 (4,88) 

Terre végétale (0,16 m); remblai de gravier sableux avec des 

morceaux de béton (0,45 m); remblai de silt brun avec des lentilles 

d’argile et présence de matériaux de construction (1,22 m); remblai de 

pierres concassées grises avec un peu de silt brun (0,61 m); remblai 

de silt sableux brun avec un peu d’argile et de gravier (0,61 m); argile 

et marne brun verdâtre avec un peu de gravier et horizon de matière 

organique (tourbe) (sol naturel) (0,61 m); argile et sable avec un peu 

de silt gris (0,61 m); silt graveleux et sableux gris avec traces d’argile 

(0,61 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais qui démontre que la zone 

H4-1 a été passablement perturbée lors de 

l’aménagement du chemin de la Côte-Saint-Paul 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise du 

chemin de la Côte-Saint-Paul  

H4-1 MTL09-23-4-9B 1228 
MTQ-013B / Zone R4 

(cour de triage) 
18,44 18,14 Non atteint 13,84 (4,60) 

Couvert végétal (0,05 m); remblai de sable graveleux brun (0,20 m); 

remblai de sable silteux brun avec un peu de gravier, des traces de 

cailloux et présence de débris (briques, béton, cendre, métal, verre) 

(20 %) (0,85 m); remblai de silt gris avec un peu de sable et de gravier, 

des traces d’argile et des débris (briques, béton, métal, verre) (10 %) 

(3,50 m) 

Succession de remblais de démolition datant fort 

probablement du XXe siècle. Présence de sols 

contaminés dans ce secteur 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 

H4-1 MTL09-23-4-9C 1230 
MTQ-013B / Zone R3 

(cour de triage) 
19,11 18,81 15,41 14,41 (4,70) 

Couvert végétal (0,05 m); remblai de sable brun avec un peu de 

gravier (0,25 m); remblai de sable brun avec un peu de gravier, des 

traces de silt et présence de débris (brique, béton, bois, cendre) (47 %) 

et un horizon de scories entre 16,61 m et 16,41 m (2,90 m); remblai de 

silt gris à brun-noir avec un peu de sable, de gravier et des traces 

d’argile (0,50 m); gravier sableux gris avec un peu de cailloux (sol 

naturel) (1 m) 

Succession de remblais de démolition contenant 

notamment des déchets de fonderie (scories). Entre 

18,81 m (NMM) et 15,91 m (NMM), le remblai 

contenait beaucoup de briques de marque Woodland 

 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 

H4-1 MTL09-23-4-9D 1231 
MTQ-013B / Zone R3 

(cour de triage) 
18,75 18,35 16,35 14,95 (3,80) 

Remblai de pierres concassées grises (0,40 m); remblai de sable 

graveleux gris avec un peu de silt et présence de débris (briques, 

béton, bois) (10 %) (0,50 m); remblai de silt brun-beige avec un peu de 

sable et présence de débris (briques) (10 %), compact (0,50 m); 

remblai de sable graveleux brun (0,60 m); béton bitumineux (0,05 m); 

remblai de pierres concassées grises (0,35 m); sable et gravier brun-

beige avec traces de cailloux, de silt et d’argile (sol naturel) (1,40 m) 

Succession de remblais datant de la fin du XIXe au 

début du XXe siècle qui démontre que le secteur a 

été passablement perturbé. 

 

 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 

H4-1 MTL10-23-3-4A 1380 Terrain 609-008 17,53 17,53 Non atteint 13,28 (4,25) 
Remblai de sable brun grossier contenant du gravier avec présence de 

cailloux et de débris (brique, béton, verre) (2 %) (4,25 m) 

Remblai datant de la fin du XIXe au début du XXe 

siècle qui démontre que le secteur a été 

passablement perturbé. 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 
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Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Élévation (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H4-1 MTL10-23-3-4B 1381 Terrain 609-008 17,48 17,48 14,48 13,48 (4,00) 

Remblai de sable brun grossier et gravier avec présence de débris 

(brique, asphalte, béton, bois) (5-40%) (3 m); horizon de marne 

contenant des coquillages (0,10 m); sable fin brun avec lentilles 

d’argile verte (0,90 m) 

Remblai datant de la fin du XIXe au début du XXe 

siècle qui démontre que le secteur a été 

passablement perturbé. 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 

H4-1 MTL10-23-3-4AC 1382 Terrain 609-008 18,24 16,74 Non atteint 14,44 (3,80) 

Remblai de sable grossier brun avec gravier et présence de débris 

(brique, plastique, bois) (15-40%) et lentilles de silt gris et de marne 

entre 18,24 m (NMM) et 17,24 m (NMM) (3,80 m) 

Imposant remblai de démolition datant du XXe siècle 

avec un niveau de briques à une altitude de 16.74 m 

(NMM). La présence de lentilles de marne dans le 

remblai démontre que le secteur a été passablement 

perturbé. Présence de sols contaminés 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 

H4-1 MTL10-23-3-4D 1383 Terrain 609-008 18,47 16,47? Non atteint 16,47 (2,00) 

Remblai de sable grossier brun avec gravier et présence de débris 

(brique, béton, plastique, bois, verre) (40 %) (2 m) Il est à noter que la 

couche de remblai est noircie entre 17,17 m (NMM) et 16,47 m (NMM) 

Imposant remblai de démolition datant du XXe siècle. 

Interruption de l’excavation mécanique en raison 

peut-être de la présence d’un bâtiment représenté sur 

le plan de Goad de 1890. Présence de sols 

contaminés 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 

H4-1 MTL10-23-3-4E 1384 Terrain 609-008 18,40 16,00? Non atteint 16,00 (2,40) 

Remblai de sable grossier brun avec gravier et présence de débris 

(brique, béton, plastique, bois, verre) (1-15%) (2,40 m). Il est à noter 

que la couche de remblai est noircie entre 17,70 m (NMM) et 16,00 m 

(NMM) 

Imposant remblai de démolition datant du XXe siècle. 

Interruption de l’excavation mécanique en raison 

peut-être de la présence d’un bâtiment représenté sur 

le plan de Goad de 1890. Présence de sols 

contaminés 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 

H4-1 MTL10-23-3-4F 1386 Terrain 609-009 18,93 18,33 Non atteint 16,03 (2,90) 

Remblai de sable grossier brun avec gravier et présence de débris 

(béton) (2 %) (0,60 m); remblai de débris (brique, asphalte, béton) 

(75 %) avec du sable brun (horizon noirci) (0,70 m); marne beige 

blanchâtre avec coquillages (0,30 m); remblai de sable grossier brun 

avec gravier noirci et présence de fragments de brique (2-15%) 

(1,30 m) 

Succession de remblais de démolition datant du XXe 

siècle. Interruption de l’excavation mécanique (refus 

sur bloc?). Horizon de briques paraissant en place 

(bâtiment?) entre 18,33 m (NMM) et 17,63 m (NMM) 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 

H4-1 MTL10-23-3-4G 1387 Terrain 609-009 19,56 19,06 Non atteint 18,36 (1,20) 

Remblai de sable grossier brun avec gravier et présence de débris 

(béton, brique) (45 %) (0,50 m); remblai de débris (brique, bois, 

bardeaux goudronnés) (90 %) (0,70 m); 

Remblai de démolition pouvant dater des XIXe et XXe 

siècles. À 19,06 m (NMM), horizon de briques liées 

entre elles par du mortier et du papier goudronné (toit 

d’un bâtiment?). Interruption de l’excavation 

mécanique 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 

H4-1 MTL10-23-3-4H 1390 Terrain 609-010 19,47 19,47 Non atteint 16,62 (2,85) 

Remblai de sable grossier brun et de débris (brique, bois, verre, 

céramique) (80 %) (0,90 m); remblai de scories (95 %) (0,80 m); 

remblai de silt brun verdâtre avec débris (brique, bois) (1 %) (1,15 m) 

Interruption de l’excavation mécanique. Présence 

d’un ancien poste électrique? Le remblai a livré 

beaucoup d’isolateurs électriques en porcelaine et en 

verre teinté vert. Remblai de scories entre 18,55 m 

(NMM) et 17,75 m (NMM) 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 
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Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Élévation (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H4-1 MTL10-23-3-4J 1388 Terrain 609-009 20,60 20,20 Non atteint 17,50 (3,10) 

Remblai de sable grossier brun et de gravier contenant des fragments 

de brique (2 %) (0,40 m); remblai de scories et de charbons de bois 

(60 %) et silt remanié en profondeur (1,80 m); remblai de sable silteux 

gris verdâtre avec débris (scories, verre, brique) (10 %) (0,90 m) 

Succession de remblais datant de la fin du XIXe au 

début du XXe siècle qui démontre que le secteur a 

été passablement perturbé. 

 

Tranchées mécaniques dans la 

portion est de la zone H4-1 à 

l’emplacement de bâtiments 

apparaissant sur les plans de 

Sitwell (1865-1871) et de Goad 

(1890) 
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3.10 Zone à potentiel archéologique historique H6-1 

La zone à potentiel archéologique historique H6-1 correspond au quadrilatère formé par les rues Saint-Patrick, Cabot, 

Hadley, Roberval et l’avenue de l’Église (plan 2 et 12). Elle couvre une superficie de 18 085 m2. L’occupation de la zone 

H6-1 pourrait remonter avant le milieu du XIXe siècle, soit avant l’établissement du village de Côte-Saint-Paul. En effet, les 

premières concessions dans le secteur de la côte Saint-Paul sont octroyées dès le XVIIe siècle. La plupart des concessions 

« ont front sur la rive sud du lac Saint-Pierre et se terminent à la profondeur des terres qui ont front sur la rive du fleuve » 

(Ethnoscop 2008 : 20). Les habitants y possèdent des maisons, des granges ainsi que des étables. Le secteur s’est 

véritablement développé au XIXe siècle, notamment lors de l’aménagement du canal de Lachine. La partie sud-ouest de la 

zone correspond à une terre agricole représentée sur certains plans anciens et sur laquelle il est possible de constater la 

présence de bâtiments de cet ordre. Vers 1850, c’est à cet emplacement que le noyau du village de Côte-Saint-Paul est 

établi. On constate cependant que les bâtiments agricoles précédemment nommés sont toujours présents sur des plans 

datant de 1878 et 1890. Par ailleurs, l’aménagement de nombreuses voies de chemin de fer dans ce secteur entraîne la 

disparition de nombreux bâtiments entre 1907 et 1940. Cette partie du terrain est d’ailleurs vacante depuis la construction 

de l’autoroute 15. Dans la partie nord-est, cette zone a été davantage bâtie autour des années 1875. Il s’agissait au départ 

de résidences, mais dès le début du XXe siècle, des bâtiments commerciaux et industriels ont pris la place de ces 

habitations. Certaines de ces constructions sont d’ailleurs encore présentes aujourd’hui tandis que plusieurs ont été 

démolies lors de la construction de l’autoroute 15 (Ethnoscop 2008 : 30). Par ailleurs, il est important de noter que la zone 

H6-1 chevauche l’extrémité ouest de la zone P3. 

 

3.10.1 Sous-opérations MTL09-23-4-5A et 5C 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de deux forages réalisés le 28 octobre 2009 dans le quart sud-est de 

la zone H6-1 (plan 12; tableau 10). Les sous-opérations MTL09-23-4-5A et MTL09-23-4-5C sont localisées respectivement 

dans l’emprise des rues Hadley et Roberval, à proximité de la voie de l’autoroute 15, direction sud (photo 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministère des Transports du Québec 
Projet Turcot 

Surveillance archéologique réalisée dans le cadre de travaux de caractérisation des sols (de septembre 2009 à mars 2011) 

 

Surveillance archéologique (2009-2011)                                                                                                                            

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Photo 51     Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-5A, vers le sud-sud-ouest (PATR09N06-044) 

 

 

3.10.2 Résultats 

 

À la lumière des sous-opérations réalisées dans la zone H6-1, les séquences stratigraphiques observées sont relativement 

semblables et simples. Scellé par une couche d’asphalte et une dalle de béton, on note la présence d’un remblai dont 

l’épaisseur varie entre 1 m et 1,18 m. Celui-ci est principalement constitué de silt et de sable brun contenant des traces de 

gravier. Dans la sous-opération MTL09-23-4-5A, ce remblai a livré quelques débris d’origine anthropique, principalement 

des fragments de brique, un clou forgé ainsi que des tessons de terre cuite fine blanche (annexe 2). Par ailleurs, ce 

remblai repose sur le sol naturel correspondant à un silt contenant du gravier et dont la couleur varie de brun à gris. La 

surface de ce sol naturel a été atteinte à une altitude variant entre 18,41 m (NMM) et 18,93 m (NMM). Dans le cas de la 

sous-opération MTL09-23-4-5A, un niveau de tourbe brune d’environ 0,40 m d’épaisseur repose sur le silt (tableau 10).  
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3.10.3 Discussion et recommandations 

La faible épaisseur des remblais observés sur le sol naturel semble témoigner d’une seule phase de rehaussement des 

terrains dans cette portion de la zone H6-1. En effet, alors que la portion nord de la zone H6-1 a été grandement perturbée 

par l’aménagement de voies ferrées (Ethnoscop 2012 : 51), sa portion sud semble avoir subi beaucoup moins de 

bouleversements. Ces remblais pourraient donc être associés aux travaux de construction de l’autoroute 15 au cours des 

années 1970. Par ailleurs, les remblais observés dans les sous-opérations MTL09-23-4-5A et 5C reposent directement sur 

le sol naturel correspond à un silt graveleux brun à gris. Dans le cas de la sous-opération MTL09-23-4-5A, le sol naturel 

comprend un niveau supérieur correspondant à de la tourbe de faible épaisseur, mais dont la surface a pu être décapée en 

partie étant donné qu’elle n’a pas été observée dans la sous-opération MTL09-23-4-5C. Par ailleurs, la description de cet 

horizon organique diffère de celui observé par Ethnoscop lors de la surveillance archéologique de forages effectuée en 

2009 dans la zone H6-1 (Ethnoscop 2012 : 51). Il pourrait donc plutôt s’agir d’un niveau de tourbe associé à une ancienne  

zone marécageuse. En somme, aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. Il est certain que la construction de 

l’autoroute 15 ainsi que l’aménagement de la rue de Roberval ont perturbé des sols qui auraient pu s’avérer intéressants 

d’un point de vue archéologique. À la lumière des informations recueillies, il n’est donc pas recommandé de poursuivre la 

recherche archéologique dans les limites de la rue de Roberval correspondant à la frange sud de la zone H6-1. 
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Plan 12      Localisation des forages réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-1  
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 Tableau 10 Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-1 

Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint  

(profondeur) 

H6-1, P3 MTL09-23-4-5A 1011 
VDM-002/  

La Vérendrye 
19,86 Non identifié 18,41 14,86 (5,00) 

Asphalte (0,15 m); dalle de béton (0,12 m); remblai de pierres 

concassées grises et de silt brun contenant des traces de gravier, 

fragment de brique rouge, et un peu de matériel (clou forgé et terre 

cuite fine blanche) devenant oxydé en profondeur (1,18 m); tourbe 

brune (sol naturel) (0,40 m); silt gris contenant des traces de gravier 

(3,15 m) 

Remblai du XXe siècle. Présence d’un niveau de 

tourbe qui a pu être décapé en partie et qui pourrait 

indiquer la présence d’une ancienne zone 

marécageuse dans le secteur 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue de Roberval 

H6-1, P3 MTL09-23-4-5C 1013 
VDM-004/  

La Vérendrye 
20,13 Non identifié 18,93 15,11 (5,02) 

Asphalte (0,06 m); dalle de béton (0,14 m); remblai de silt brun 

contenant un peu de sable fin, traces de gravier et fragment de brique 

rouge (1 m); silt brun à gris avec un peu de sable fin et traces de 

gravier (sol naturel) (3,82 m)  

Remblai du XXe siècle. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue de Roberval 
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3.11 Zone à potentiel archéologique historique H6-2 

La zone à potentiel archéologique historique H6-2, qui couvre une superficie d’environ 17 975 m2, correspond au 

quadrilatère formé par les rues Cabot, Eadie, Roberval et Hadley (plans 2 et 13). Ce secteur est resté essentiellement 

résidentiel jusqu’à l’établissement des voies ferrées au début du XXe siècle. La construction de ces voies a petit à petit 

éliminé les constructions de ce secteur. Avec la construction de l’autoroute 15, les dernières maisons en rangée encore 

présentes au début des années 1950 sont démolies (Ethnoscop 2008 : 30). Par ailleurs, il convient de noter que la zone 

H6-2 chevauche l’extrémité ouest de la zone P3. Il est également important de préciser qu’un site archéologique est 

localisé à proximité de la zone H6-2, soit le site BiFj-28 à l’est de cette dernière (plan 13; annexe 5). 

  

3.11.1 Sous-opérations MTL09-23-4-5B 

Cette sous-opération correspond à l’emplacement d’un forage réalisé le 28 octobre 2009 dans la frange est de la zone H6-

2 (plan 13; tableau 11). La sous-opération MTL09-23-4-5B est plus précisément localisée dans le segment de la rue Eadie 

situé entre les rues Cabot au nord et de Roberval au sud. 

 

3.11.2 Sous-opérations MTL10-23-3-2C, 2E et 2F 

 Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de trois forages réalisés les 10 et 11 mars 2010 dans les franges 

ouest et sud de la zone H6-2 (plan 13; tableau 11). La sous-opération MTL10-23-3-2C est plus précisément localisée dans 

l’emprise de la rue de Roberval, sous la voie de l’autoroute 15, direction sud tandis que les sous-opérations MTL10-23-3-

2E et 2F sont localisées à l’extrémité sud du segment de la rue de Hadley accessible par la rue Cabot, à proximité des 

voies de l’autoroute 15 (photo 52).  

 

 3.11.3 Sous-opérations MTL10-23-3-5A à 5X 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de neuf forages et de 13 tranchées réalisés entre le 9 et le 23 août 

2010 dans l’ensemble de la zone H6-2 (plan 13; tableau 11; photo 53). De manière générale, les tranchées mesurent 2 m 

de longueur sur 1 m de largeur.  

 

3.11.4 Résultats 

De manière générale, les sous-opérations effectuées dans la zone H6-2 ont permis d’observer la présence d’une 

succession de remblais dont l’épaisseur globale varie entre 1,04 m et 2,75 m. Ces remblais sont principalement constitués 

de sable grossier brun contenant des débris tels que du mâchefer, des scories, des briques et du métal (photo 54). Les 

remblais observés dans les sous-opérations MTL10-23-3-5C, 5E, 5F, 5H, 5L, 5K, 5M et 5N ont, quant à eux, livré des 

artefacts associés à une occupation domestique datant de la seconde moitié du XIXe siècle tels que des tessons de terre 

cuite fine vernissée blanche, de porcelaine fine et de grès grossier nord-américain avec enduit de type Albany ainsi que 

des fragments de jouet en porcelaine commune (annexe 2). Par ailleurs, ces remblais ont été atteints à une altitude assez 

semblable soit variant entre 19,57 m (NMM) et 19,29 m (NMM).  
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Photo 53  Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-5W, vers l’ouest (PATR09N06-283) 

Photo 52  Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-2E, vers le sud-ouest (PATR09N06-389) 
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Ces remblais reposent sur un sol naturel correspondant généralement à un silt sableux ou argileux gris à gris foncé 

contenant du gravier (till glaciaire). Dans le cas des sous-opérations MTL10-23-3-5G, 5M et 5N, un niveau de tourbe dont 

l’épaisseur varie entre 0,20 m et 0,90 m a été observé soit sur le silt ou encore sur un mince niveau de marne (entre 

0,10 m et 0,28 m d’épaisseur) (sous-opérations MTL10-23-3-5N et 5X) (photo 55). 

 

Dans le cas de la sous-opération réalisée dans l’emprise de la rue Eadie (MTL09-23-4-5B), celle-ci a permis d’observer la 

présence d’un remblai d’à peine 0,66 m d’épaisseur reposant sur un silt brun à gris contenant du gravier et atteint à une 

altitude de 18,85 m (NMM). Les sous-opérations réalisées à l’extrémité sud du segment nord de la rue Hadley (MTL10-23-

3-2C et 2E) ont également permis d’observer la présence de remblais reposant cette fois directement sur le till glaciaire à 

une altitude variant entre 18,48 m (NMM) et 17,69 m (NMM) (tableau 11; photo 56). 

 

 

Photo 54      Remblai observé dans la sous-opération MTL10-23-3-5R, en
      plongée (PATR09N06-272) 
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Photo 55      Niveau de marne observé dans la sous-opération MTL10-23-3-5X, en plongée         
(PATR09N06-295) 

Photo 56      Till glaciaire observé dans la sous-opération MTL10-23-3-5P, en    
      plongée (PATR09N06-271) 
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3.11.5 Discussion et recommandations 

En somme, des niveaux stratigraphiques pouvant représenter un intérêt particulier pour l’archéologie historique ont été 

identifiés principalement dans la moitié sud de la zone H6-2, au nord de la rue de Roberval. Les sous-opérations qui y ont 

été effectuées ont permis d’observer la présence de remblais contenant des artefacts datant de la seconde moitié du XIXe 

siècle. Selon les plans anciens dont celui de Sitwell de 1865-1871, des bâtiments à vocation résidentielle ainsi qu’une 

école occupaient cette portion de la zone (plan 14). Quant à la moitié nord de la zone H6-2, d’autres bâtiments y étaient 

également présents à cette époque. Toutefois, l’aménagement de voies ferrées au cours du XXe siècle a grandement 

contribué à la disparition de ces derniers.  

 

Quant aux niveaux de sols naturels non remaniés observés dans cette zone, la présence d’un niveau de tourbe identifié 

dans certaines sous-opérations semble indiquer que le secteur devait anciennement correspondre à une zone 

marécageuse. Par ailleurs, l’absence de ce niveau dans la majorité des sous-opérations pourrait indiquer que les sols 

naturels dans ce secteur ont été fortement perturbés. Par ailleurs, aucune surface d’accueil favorable à l’occupation 

humaine au cours de la préhistoire n’a été identifiée. À la lumière de ces informations, le potentiel préhistorique de la zone 

H6-2 s’avère donc nul. 

 

En somme, il est recommandé de poursuivre la recherche archéologique dans la moitié sud de la zone H6-2, au nord de la 

rue de Roberval. Un inventaire archéologique par tranchées mécaniques pourrait y être effectué afin de documenter 

l’occupation des lieux surtout au cours du XIXe siècle alors qu’on y dénote la présence d’un quartier ouvrier qui entraîne 

notamment la construction d’une école. Par ailleurs, il est important de tenir compte dans la planification de l’intervention 

archéologique qui sera réalisée que des sols contaminés ont été identifiés dans cette portion de la zone H6-2. 
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Plan 13     Localisation des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-2  
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Tableau 11 Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-2 

Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H6-2, P3 MTL09-23-4-5B 1012 
VDM-003/  

La Vérendrye 
19,72 Non identifié 18,85 16,59 (3,13) 

Asphalte (0,05 m); dalle de béton (0,17 m); remblai de silt brun avec 

traces d’argile et de gravier (0,65 m); silt brun à gris avec traces de 

sable et de gravier et des fragments de schiste en profondeur (sol 

naturel) (2,26 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Remblai de sol naturel remanié. Absence d’une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au 

cours de la préhistoire 

 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Eadie 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5B 1409 

Terrain 608-034 

(secteur de La 

Vérendrye) 

20,74 Non identifié 19,39 18,94 (1,80) 

Remblai de sable brun et de gravier (0,35 m); remblai de sable 

grossier brun avec traces de gravier et cailloux (1 m); silt sableux gris 

avec traces de gravier, compact (sol naturel) (0,45 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique au sud du segment 

nord de la rue Hadley 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5A 1408 

Terrain 608-034 

(secteur de La 

Vérendrye) 

20,91 Non identifié 18,91 18,71 (2,20) 

Remblai de gravier (0,30 m); remblai de sable brun avec traces de 

gravier et débris (mâchefer, débris de démolition) (25 %) (1 m); remblai 

de sable silteux brun avec traces de gravier (0,70 m); silt sableux gris 

avec traces de gravier, compact (sol naturel) (0,20 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5C 1410 

Terrain 608-034 

(secteur de La 

Vérendrye) 

20,79 Non identifié Non atteint 18,79 (2,00) 

Remblai de gravier (0,30 m); remblai de sable fin avec débris 

(mâchefer et débris de démolition) (30 %) (0,50 m); remblai de sable 

silteux brun avec débris (métal, brique) (5 %), compact (1,20 m); 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais de démolition. Le sol naturel 

n’a pas été atteint 

 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5D 1397 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

20,13 Non identifié Non atteint 18,73 (1,40) 
Remblai de gravier (0,50 m); remblai de débris (béton, brique, métal, 

bois, acier) (80 %) avec présence de gravier (0,90 m) 

 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Fondations d’un bâtiment en béton armé à une 

altitude de 18,73 m (NMM) (propriété du CN, 

longeant l'ancienne voie ferrée, en bordure de la rue 

Cabot). Ce dernier aurait été démoli en 1980 selon le 

propriétaire du terrain 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5E 1398 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

20,32 19,57 18,82 17,92 (2,40) 

Remblai de gravier (0,40 m); remblai de sable silteux brun (0,35 m); 

remblai de débris (céramique, verre, bois) (80 %) avec du gravier et du 

sable (0,55 m); silt argileux gris avec traces de gravier, compact (sol 

naturel) (1,10 m) 

Remblai contenant des déchets de fonderie et 

domestiques entre 18,82 m (NMM) et 18,27 m (NMM) 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 
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Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5F 1399 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

20,00 19,55 Non atteint 18,00 (2,00) 

Remblai de gravier (0,30 m); remblai de sable brun et de débris 

(mâchefer) (5 %) (0,15 m); remblai de silt sableux de brun à brun-noir 

avec traces de gravier, compact (1,55 m);  

Remblai contenant des déchets de fonderie et 

domestiques entre 19,55 m (NMM) et 18,00 m (NMM) 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5M 1405 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

20,20 19,50 18,50 18,20 (2,00) 

Remblai de gravier avec présence de débris (bois, verre, brique rouge) 

(10 %) (0,70 m); remblai de sable silteux avec débris (mâchefer, clous, 

métal, brique) (15 %) (1 m); tourbe brune (sol naturel) (0,20 m); sable 

silteux brun avec traces de gravier, compact (0,10 m) 

Remblai contenant des déchets de fonderie et 

domestiques entre 19,50 m (NMM) et 18,50 m (NMM) 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5N 1393 

 

Terrain 608-017 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

20,11  19,41 18,41 17,41 (2,70) 

Remblai de gravier (0,40 m); remblai de sable silteux brun avec traces 

de gravier, compact (0,30 m); remblai de débris (mâchefer) (100 %) 

(0,30 m); remblai de sable silteux brun avec traces de gravier, compact 

(0,70 m); tourbe avec bois et racines (sol naturel) (0,90 m); marne 

beige (0,10 m) 

Succession de remblais 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5L 1404 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

19,87 18,97 17,17 17,07 (2,80) 

Remblai de gravier et de sable fin (0,90 m); remblai de sable brun avec 

traces de gravier et débris (mâchefer et bois) (12 %) (0,90 m); remblai 

de sable brun avec traces de gravier, compact (0,90 m); silt argileux 

gris avec traces de gravier, compact (sol naturel) (0,10 m) 

Remblai contenant des déchets de fonderie et 

quelques artefacts domestiques entre 18,97 m 

(NMM) et 18,07 m (NMM). Présence de sols 

contaminés 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5K 1403 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

19,88 Non identifié 18,38 17,68 (2,20) 
Remblai de gravier et de sable fin (1,50 m); silt sableux gris avec 

traces de gravier (sol naturel) (0,70 m)  

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5G 1400 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

19,98 Non identifié 18,28 17,28 (2,70) 

Remblai de gravier et de sable fin (1 m); remblai de silt sableux gris, 

compact (0,34 m); remblai de sable silteux brun foncé, compact 

(0,36 m); tourbe brune (sol naturel) (0,50 m); sable silteux gris avec 

traces de gravier (0,50 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Présence de sols contaminés 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5H 1401 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

19,89 19,29 17,69 16,89 (3,00) 

Remblai de gravier (0,70 m); remblai de sable silteux brun avec des 

débris (bois, verre) (2-5%) et des traces d’argile en profondeur, 

compact (1,50 m); silt argileux gris avec traces de gravier, compact 

(sol naturel) (0,80 m) 

Remblai contenant des artefacts domestiques entre 

19,29 m (NMM) et 17,79 m (NMM). Présence de sols 

contaminés 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5J 1402 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

19,88 Non identifié 18,28 18,18 (1,70) 

Remblai de gravier et de sable fin avec présence de débris (métal, 

bois) (1 %) (1 m); remblai de silt sableux brun avec traces de gravier, 

compact (0,60 m); silt argileux gris avec traces de gravier, compact 

(sol naturel) (0,10 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire. 

Présence de sols contaminés 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 
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Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5P 1406 Terrain 608-034 

(secteur de La 

Vérendrye) 

20,21 Non identifié 18,01 16,55 (3,66) 

Remblai de sable brun et de silt avec traces de gravier (1,15 m); 

remblai de sable silteux brun avec traces de gravier, compact (1,05 m); 

silt sableux gris devenant argileux en profondeur avec traces de 

gravier, compact (sol naturel) (1,46 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5R 1395 

 

Terrain 608-020 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

20,43 Non identifié 18,30 16,08 (4,35) 

Remblai de gravier et de sable brun (0,61 m); remblai de sable brun 

(0,39 m); remblai de silt sableux brun avec du gravier et des débris 

(briques rouges) (1,13 m); sable silteux gris avec traces de gravier et 

d’argile en profondeur (sol naturel) (2,22 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5Q 1407 

Terrain 608-034 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

20,52 Non identifié 18,02 16,86 (3,66) 

Asphalte et pierres concassées grises (0,61 m); remblai de silt sableux 

brun à brun foncé, homogène (1 m); remblai de silt sableux brun 

jaunâtre avec du gravier et des briques, moyennement compact (0,89 

m); silt argileux brun grisâtre avec traces de gravier, compact (sol 

naturel) (1,16 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites dans la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5S 1396 

Terrain 608-020 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

 

 20,35 Non identifié 17,60 16,85 (3,50) 

Remblai de sable brun et gravier avec débris (mâchefer, briques 

rouges) (0,75 m); remblai de silt argileux brun avec traces de débris 

(2 %) et traces de gravier en profondeur (1,08 m); remblai de silt 

graveleux brun (0,39 m); remblai de gravier gris foncé avec silt brun 

(0,22 m); remblai de silt graveleux brun jaunâtre (0,31 m); sable silteux 

gris foncé avec traces de gravier (sol naturel) (0,75 m)  

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites de la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5T 649 

Terrain 608-034 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

20,47 Non identifié 18,47 16,25 (4,22) 

Couvert végétal (0,30 m); remblai d’un mélange hétérogène de sable, 

gravier et silt avec des débris (béton, brique) (20 %) (1 m); remblai de 

sable silteux brun avec gravier et débris (brique) (5 %), compact 

(0,70 m); silt argileux gris à gris foncé avec traces de sable et de 

gravier, compact (sol naturel) (2,22 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites de la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5U 662 

Terrain 608-020 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

20,29 Non identifié 17,59 16,10 (4,19) 

Remblai de sable brun et gravier avec traces de silt et présence de 

débris (briques rouges) (0,66 m); remblai de sable silteux brun 

jaunâtre, compact (0,88 m); remblai de silt sableux brun jaunâtre, 

compact (0,60 m); silt graveleux gris, compact (sol naturel) (1,49 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites de la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5V 1194 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

19,92 Non identifié 18,02 14,58 (5,34) 

Remblai de silt sableux brun foncé avec gravier et traces de bois 

(0,66 m); remblai de silt noir avec de la matière organique en 

décomposition et des débris (mâchefer) (0,68 m); silt argileux gris avec 

un peu de gravier, compact (sol naturel) (3,44 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites de la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5W 1391 

Terrain 608-027 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

 

20,00 Non identifié 16,65 16,10 (3,90) 

Remblai de sable et de gravier gris et brun (0,30 m); remblai de débris 

(charbon) (80 %) avec du sable et du gravier (0,60 m); remblai 

hétérogène de sable, de gravier et de silt noir (1 m); remblai de silt 

sableux gris avec du gravier (0,53 m); remblai hétérogène de sable, de 

gravier et de silt noir (0,30 m); gravier hétérogène (0,30 m); silt sableux 

gris avec du gravier, moyennement compact (sol naturel) (0,55 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire. 

Présence de sols contaminés 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites de la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 
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Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H6-2, P3 MTL10-23-3-5X 1392 

Terrain 608-017 

(secteur de La 

Vérendrye) 

 

20,11 Non identifié 18,89 17,06 (3,05) 

Béton (0,19 m); pierres concassées grises (0,06 m), remblai de sable, 

de gravier et de silt avec présence de débris (métal, béton, brique) 

(10 %) (0,97 m); silt sableux gris foncé avec gravier (1,22 m); marne 

beige avec coquillages (sol naturel) (0,28 m); gravier concassé ou bloc 

rocheux (0,08 m); argile fine grise (0,25 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire. 

Présence de sols contaminés 

Réaliser un inventaire 

archéologique par tranchées 

mécaniques dans les limites de la 

moitié sud de la zone H6-2, au nord 

de la rue de Roberval 

H6-2, P3 MTL10-23-3-2E et 2F 1358 et 1359 

A15 / secteur de La 

Vérendrye  

 

 

 

19,95 Non identifié 18,48 18,17 (1,78) 

Remblai de silt graveleux sablonneux brun olive grisâtre à gris très 

foncé avec présence de débris végétaux et morceau de béton 

bitumineux (0,89 m); remblai de silt gris foncé à noir avec traces de 

sable et présence de matière organique (0,33 m); remblai de silt gris 

olive avec traces de sable et présence de matière végétale (0,25 m); 

till : silt brun olive avec traces de sable et de gravier (sol naturel) 

(0,31 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le till glaciaire. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique au sud du segment 

nord de la rue Hadley 

H6-2, P3 MTL10-23-3-2C 1360 

A15 / secteur de La 

Vérendrye 

 

 

20,43 Non identifié 17,69 12,91 (7,52) 

Remblai de pierres concassées grises et de sable brun (1,40 m); 

remblai de sable graveleux et silteux brun très foncé à gris foncé avec 

traces d’argile et présence d’un bloc de béton (1,34 m); till : sable 

graveleux gris très foncé avec un peu de silt et traces d’argile (sol 

naturel) (1,33 m); socle rocheux (3,45 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant sur le till glaciaire. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue de Roberval 
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Plan 14      Superposition du plan de Sitwell de 1865 sur la zone à potentiel archéologique historique H6-2 
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3.12 Zone à potentiel archéologique historique H6-4 

La zone à potentiel archéologique historique H6-4 couvre une superficie d’environ 14 425 m² et correspond au quadrilatère 

formé par les rues Cabot, Angers, la limite est du tunnel Saint-Rémi ainsi que la rue de Roberval (plans 2 et 15). Selon les 

plans anciens, il ne semble pas y avoir eu de bâtiments dans ce secteur avant le début du XXe siècle. On y retrouve 

essentiellement des bâtiments à vocation industrielle comme la gare de chemin de fer de la Côte-Saint-Paul. Certains de 

ces bâtiments ont par ailleurs été détruits lors de la construction de l’autoroute 15. Aujourd’hui, la totalité de cette zone est 

occupée par un centre de service local du MTQ (Ethnoscop 2008 : 31). Par ailleurs, il est important de noter que la zone 

H6-4 est également située dans la portion centrale de la zone P3. 

 

3.12.1 Sous-opérations MTL09-23-4-6A à 6E 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de cinq forages réalisés les 26 et 27 octobre 2009 dans la frange 

nord de la zone H6-4 (plan 15; tableau 12). Les sous-opérations MTL09-23-4-6A à 6E sont localisées plus précisément le 

long de la rue Cabot, entre les rues Brock et Angers (photo 57). 

 

3.12.2 Sous-opération MTL10-23-3-2D 

Cette sous-opération correspond à l’emplacement d’un forage réalisé le 10 mars 2010 au centre de la zone  H6-4 (plan 15; 

tableau 12). La sous-opération MTL10-23-3-2D est plus précisément localisée dans les limites d’un terrain occupé par un 

centre de service local du MTQ (photo 58).  

 

3.12.3 Résultats 

À la lumière des sous-opérations réalisées dans la zone H6-4, les séquences stratigraphiques observées sont relativement 

homogènes. En ce qui concerne les cinq sous-opérations effectuées dans l’emprise de la rue Cabot (MTL09-23-4-6A à 

6E), la présence d’un remblai constitué essentiellement de pierres concassées grises a été observée sous un niveau 

d’asphalte dont il constitue le lit de pose. Ce remblai, dont l’épaisseur varie entre 0,45 m et 1,05 m, repose directement sur 

le sol naturel correspondant à un silt dont la couleur varie de brun à gris foncé et contenant des fragments de schiste en 

profondeur provenant du socle rocheux.  Pour l’ensemble de ces sous-opérations, le sol naturel a été observé à une 

altitude assez semblable soit variant entre 16,54 m (NMM) à 16,09 m (NMM). En ce qui concerne la sous-opération 

MTL10-23-3-2D localisée davantage au centre de la zone H6-4, la séquence stratigraphique est constituée de trois 

remblais hétérogènes dont l’épaisseur totalise plus de 1,80 m. Quant au sol naturel, il est semblable à celui observé dans 

les autres sous-opérations. Sa surface est présente à une altitude de 14,35 m (NMM), soit à 2 m de profondeur de plus 

que dans les autres sous-opérations (tableau 12). 

 

3.12.4 Discussion et recommandations 

Bien que la frange nord de la zone H6-4 semble peu perturbée, aucun niveau stratigraphique présentant un intérêt 

particulier pour l’archéologie historique n’a été observé dans ce secteur. Quant aux niveaux de sol naturel non remaniés 

observés, aucune surface ayant pu s’avérer accueillante et surtout accessible à l’occupation humaine au cours de la 
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préhistoire comme un niveau organique ancien n’a été identifiée. En somme, aucune intervention archéologique n’est 

recommandée dans la frange nord de la zone H6-4 correspondant à l’emprise de la rue Cabot. 

  

Photo 57      Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-6A, vers le nord-ouest (PATR09N06-033) 

Photo 58       Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-2D, vers l’ouest (PATR06N09-384) 
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Plan 15       Localisation des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-4  
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 Tableau 12 Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages et tranchées réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-4 

Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude  (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel du 

terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H6-4, P3 MTL09-23-4-6A 1 023 
VDM-007/  

La Vérendrye 
20,20 Non identifié 20,60 16,30 (4,90) 

Asphalte (0,15 m); niveau compact de pierres concassées grises 

(0,45 m); silt brun à gris foncé, compact, contenant des traces de sable 

et de gravier et des fragments de schiste en profondeur (sol naturel) 

(4,30 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Présence d’un seul remblai de faible épaisseur 

reposant sur le sol naturel. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire. Secteur peu perturbé 

 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Cabot 

H6-4, P3 MTL09-23-4-6B 1 024 
VDM-007/  

La Vérendrye 
21,21 Non identifié 20,01 16,09 (5,12) 

Asphalte (0,15 m); remblai de pierres concassées grises avec un peu 

de silt et de sable, gris et compact (1,05 m); silt brun à gris contenant 

des traces de sable fin et de gravier et présence de fragments de 

schiste en profondeur (sol naturel) (3,92 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Présence d’un seul remblai de faible épaisseur 

reposant sur le sol naturel. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire. Secteur peu perturbé 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Cabot 

H6-4, P3 MTL09-23-4-6C 1 025 
VDM-007/  

La Vérendrye 
21,27 Non identifié 20,62 16,45 (4,82) 

Asphalte (0,15 m); remblai de pierres concassées grises avec traces 

de sable fin beige-gris, compact (0,50 m); silt brun à gris avec traces 

de sable fin et de gravier (sol naturel) (4,17 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Présence d’un seul remblai de faible épaisseur 

reposant sur le sol naturel. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire. Secteur peu perturbé 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Cabot 

H6-4, P3 MTL09-23-4-6D 1 026 
VDM-007/  

La Vérendrye 
21,24 Non identifié 20,04 16,42 (4,82) 

Asphalte (0,15 m); niveau compact de pierres concassées grises 

(0,75 m); silt brun à gris avec traces de sable fin et de gravier (sol 

naturel) (2,10 m); fragments de schiste (socle rocheux) (1,78 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Présence d’un seul remblai de faible épaisseur 

reposant sur le sol naturel. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire. Secteur peu perturbé 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Cabot 

H6-4, P3 MTL09-23-4-6E 1016 
VDM-005/  

La Vérendrye 
21,32 Non identifié 20.42 16,54 (4,78) 

Asphalte (0,15 m); niveau compact de pierres concassées grises 

(0,45 m); remblai de pierres concassées grises et de silt brun avec 

traces de gravier (0,60 m); silt brun à gris avec traces de sable fin et 

de gravier et fragments de schiste en profondeur (sol naturel) (3,62 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Présence d’un seul remblai de faible épaisseur 

reposant sur le sol naturel. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire. Secteur peu perturbé 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Cabot 

H6-4, P3 MTL10-23-3-2D 1361 
A15 / secteur La 

Vérendrye  
21,89 Non identifié 20,06 14,35 (7,54) 

Remblai de pierres concassées grises avec présence de scories 

(0,61 m); remblai de sable, de gravier et de silt dont la couleur varie du 

brun grisâtre foncé au noir, avec présence de scories (0,61 m); remblai 

d’argile silteuse gris foncé avec traces de sable, compact (0,61 m); silt 

et sable brun olive à gris foncé avec un peu de gravier et traces 

d’argile (sol naturel) (5,71 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais totalisant 1,83 m d’épaisseur. 

Secteur passablement perturbé 

Aucune recommandation n’est 

formulée quant à la poursuite de la 

recherche archéologique au centre 

de la zone H6-4 
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3.13 Zone à potentiel archéologique historique H6-5 

La zone à potentiel archéologique historique H6-5 correspond au quadrilatère formé par les rues Cabot, York, de Roberval 

et Angers (plans 2 et 16). Elle couvre une superficie d’environ 10 294 m2. Un seul bâtiment occupe cette zone au cours du 

XIXe siècle. Selon le plan de Goad de 1907, celui-ci est toujours présent au début du XXe siècle (Ethnoscop 2008 : 31). Il 

convient de noter que la zone H6-5 chevauche la portion centrale de la zone P3. 

 

3.13.1 Sous-opérations MTL09-23-4-6E et  MTL09-23-4-6G 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de deux forages réalisés les 27 et 30 octobre 2009 dans le quart 

nord-ouest de la zone H6-5 (plan 16; tableau 13). Les sous-opérations MTL09-23-4-6E et MTL09-23-4-6G sont localisées 

respectivement dans l’emprise des rues Cabot et Angers (photo 59).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 59      Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-6G, vers le sud (PATR09N06-039) 
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3.13.2 Résultats 

À la lumière des sous-opérations réalisées dans la zone H6-5, les séquences stratigraphiques observées sont relativement 

différentes. La sous-opération MTL09-23-4-6E a permis d’observer la présence d’un seul remblai d’à peine 0,70 m 

d’épaisseur qui n’a livré aucun matériel d’origine anthropique. Ce dernier est recouvert par un niveau d’asphalte et son lit 

de pose principalement constitué de pierres concassées grises. Enfin, il repose sur un sol naturel correspondant à un silt 

brun à gris atteint à une altitude de 16,03 m (NMM). Quant à la sous-opération MTL09-23-4-6G, un remblai plus imposant, 

soit d’environ 2,30 m d’épaisseur, a été observé sous un niveau d’asphalte recouvrant une dalle de béton. Ce remblai est 

constitué de pierres concassées grises et de sable et n’a pas livré de matériel d’origine anthropique. Ce dernier repose sur 

un silt gris foncé identifié comme le sol naturel stérile et présent à une altitude de 16,92 m (NMM) (tableau 13). 

 

3.13.3 Discussion et recommandations 

Aucun niveau stratigraphique présentant un intérêt particulier pour l’archéologie historique n’a été observé dans le quart 

nord-ouest de la zone H6-5. Quant aux niveaux de sol naturel non remaniés observés, aucune surface ayant pu s’avérer 

accueillante et surtout accessible à l’occupation humaine au cours de la préhistoire comme un niveau organique ancien n’a 

été identifiée. En somme, aucune intervention archéologique n’est recommandée dans le quart nord-ouest de la zone H6-

5. 
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Plan 16       Localisation des forages réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-5  
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   Tableau 13 Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-5 

 

Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H6-5, P3 MTL09-23-4-6F 1027 
VDM-007/ 

 La Vérendrye 
20,88 Non identifié 19,08 16,03 (4,85) 

Asphalte (0,15 m); pierres concassées grises (0,95 m); remblai de silt 

brun avec traces de sable et de gravier (0,70 m); silt brun à gris avec 

traces de sable fin et de gravier et des fragments de schiste en 

profondeur (sol naturel) (3,05 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Présence de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire. 

Secteur peu perturbé 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans le quart nord-

ouest de la zone H6-5 

H6-5, P3 MTL09-23-4-6G 1022 
VDM-006/  

La Vérendrye 
21,57 Non identifié 18,87 16,92 (4,65) 

Asphalte (0,20 m); dalle de béton (0,20 m); remblai de pierres 

concassées grises et de sable, compact (2,30 m); silt gris foncé avec 

traces de gravier (sol naturel) (1,95 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Présence d’un seul remblai reposant sur le sol 

naturel. Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire. 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans le quart nord-

ouest de la zone H6-5 
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3.14 Zone à potentiel archéologique historique H6-6 

La zone à potentiel archéologique historique H6-6 est délimitée par les rues Gladstone, la voie ferrée du CN, la rue Cabot 

et la rue Angers (plans 2 et 17).  Elle couvre une superficie d’environ 12 958 m2. Les premiers bâtiments y sont construits 

autour des années 1870. Un site archéologique est d’ailleurs partiellement présent dans le coin nord-est de la zone H6-6 

(BjFj-27). Ces bâtiments semblent encore présents jusqu’au milieu du XXe siècle alors que la partie sud de la zone est 

occupée par un important complexe industriel. Aujourd’hui, plusieurs bâtiments à vocation commerciale occupent cet 

espace (Ethnoscop 2008 : 31). Il convient de noter que la zone H6-6 chevauche la portion centrale de la zone P3. Il est 

également important de préciser que deux sites archéologiques sont localisés à proximité de la zone H6-6, soit les sites 

BiFj-27 et BiFj-29 au nord-ouest de cette dernière (plan 17; annexe 5). 

  

3.14.1 Sous-opérations MTL09-23-4-7D et 7E 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de deux forages réalisés le 30 octobre 2009 dans la frange nord-est 

de la zone H6-6 (plan 17; tableau 14). Les sous-opérations MTL09-23-4-7D et 7E sont plus précisément localisées dans 

l’emprise de la rue Gladstone (photo 60). 

 

3.14.2 Sous-opérations MTL10-23-3-2A et 2G 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de deux forages réalisés les 12 et 19 mars 2010 dans la moitié est de 

la zone H6-6 (plan 17; tableau 14). Les sous-opérations MTL10-23-3-2A et 2G sont respectivement localisées dans la cour 

intérieure d’un bâtiment localisé à l’extrémité est de la rue Cabot et dans l’emprise de la rue Gladstone. 

 

3.14.3 Résultats 

À la lumière des sous-opérations réalisées dans la zone H6-6, les séquences stratigraphiques observées sont relativement 

différentes. En ce qui concerne les trois sous-opérations effectuées dans l’emprise de la rue Gladstone, la présence de 

remblais a été observée sous un niveau d’asphalte (MTL09-23-4-7D et 7E) et une dalle de béton (MTL10-23-3-2G). Dans 

le cas des sous-opérations MTL09-23-4-7E et MTL10-23-3-2G, les remblais atteignent respectivement une épaisseur de 

2,60 m et de 2,92 m et contiennent des débris parfois oxydés tels que des scories, du mâchefer, du bois et de la brique 

témoignant notamment d’activités industrielles sur les lieux (photo 61).Par ailleurs, ces remblais reposent sur un sol naturel 

en place correspondant à un silt brun à gris dont l’altitude varie entre 12,78 m (NMM) et 14,10 m (NMM). Dans le cas de la 

sous-opération MTL09-23-4-7D, un remblai d’à peine 0,60 m d’épaisseur et ne contenant aucun matériel d’origine 

anthropique a été observé sous la dalle de béton. Ce dernier repose également sur le sol naturel tel que décrit 

précédemment et présent à une altitude de 15,43 m (NMM). Quant à la sous-opération MTL10-23-3-2G, elle a permis 

d’observer la présence d’une dalle de béton armé et son lit de pose constitué essentiellement de pierres concassées 

grises. Ces derniers reposent directement sur le sol naturel, soit un silt graveleux brun olive à brun grisâtre foncé se 

trouvant à une altitude de 20,86 m (NMM), soit à moins de 0,20 m de la surface de la dalle de béton. La faible profondeur 

de ce sol naturel laisse croire que la surface d’origine de ce dernier ait pu être remaniée (tableau 14).   
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Photo 60       Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-7D, vers le sud-est (PATR09N06-050) 

Photo 61      Remblai localisé entre 19,23 m (NMM) et 16,79 m (NMM) et observé dans la sous-opération 
      MTL10-23-3-2G, en plongée (PATR06N09-392) 
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3.14.4 Discussion et recommandations 

Aucun niveau stratigraphique présentant un intérêt particulier pour l’archéologie historique n’a été observé dans les sous-

opérations réalisées dans la zone H6-6. En ce qui concerne l’emprise de la rue Gladstone, les sous-opérations qui y ont 

été effectuées tendent à démontrer que la frange nord de la zone H6-6 est très perturbée. Toutefois, le faible niveau de 

perturbation relevé dans le centre de la zone H6-6 (MTL10-23-3-2A) ainsi que la nature du niveau identifié comme étant le 

sol naturel, soit un silt graveleux brun olive à brun grisâtre très foncé avec un peu de sable et d’argile,  qui ne semble pas 

associé à des dépôts d’origine lacustre ou marine ou encore à une zone marécageuse et qui repose sur le till glaciaire, 

pourraient justifier la réalisation d’un inventaire archéologique par tranchées mécaniques et sondages manuels. Cette 

intervention archéologique, qui pourrait être réalisée dans les limites des terrains vacants situés dans la zone H6-6, 

pourrait permettre de vérifier la séquence des sols naturels en place et ainsi déterminer la présence ou non d’une surface 

ayant pu s’avérer accueillante et surtout accessible à l’occupation humaine au cours de la préhistoire comme un niveau 

organique ancien. 
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Plan 17       Localisation des forages réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-6  
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   Tableau 14 Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-6 

Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H6-6, P3 MTL09-23-4-7D 1028 
VDM-008/  

La Vérendrye 

 

20,44 Non identifié 19,53 15,43 (5,00) 

Asphalte (0,05 m); dalle de béton (0,25 m); remblai de silt brun avec 

traces de gravier (schiste) (0,60 m); silt brun à gris avec traces de 

sable fin et de gravier et des fragments de schiste en profondeur, 

compact (sol naturel) (4,10 m)  

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Présence d’un seul remblai reposant sur le sol 

naturel. Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Gladstone 

H6-6, P3 MTL09-23-4-7E 1033 
VDM-010/  

La Vérendrye 
18,88 Non identifié 15,98 14,10 (4,78) 

Asphalte (0,10 m); dalle de béton (0,20 m); remblai de débris oxydés 

(mâchefer, plâtre, scories, chaux) (1,05 m); remblai de silt brun à gris 

verdâtre légèrement oxydé en surface avec des débris oxydés 

(scories, chaux, plâtre) et des traces de gravier en profondeur (1,55 

m); silt brun à gris avec des traces de sable fin et de gravier, compact 

(sol naturel) (1,88 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Présence de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Gladstone 

H6-6, P3 MTL10-23-3-2A 1362 

A15 / secteur La 

Vérendrye 

(Bâtiment, cour 

intérieure, 

extrémité est rue 

Cabot) 

 

21,04 Non identifié 20,86  13,98 (7,06) 

Béton avec treillis métallique (0,09 m); remblai de pierres concassées 

grises (0,09 m); silt graveleux brun olive à brun grisâtre très foncé avec 

un peu de sable et d’argile (sol naturel) (0,56 m); till : silt sablonneux et 

graveleux brun olive à brun grisâtre foncé devenant gris foncé en 

profondeur avec traces d’argile (6,32  m) 

L’absence de remblai ainsi que la présence d’un sol 

naturel stérile à moins de 0.18 m de la surface du sol 

démontre que le niveau de perturbation dans ce 

secteur est très faible. Absence de sols naturels 

témoignant de la présence de dépôts d’origine 

lacustre ou marine ou bien d’une zone marécageuse 

dans le secteur. 

La séquence des sols naturels 

demande à être précisée. Il est 

recommandé d’effectuer un 

inventaire archéologique dans les 

limites des terrains vacants 

localisés dans la zone H6-6 en 

raison du faible niveau de 

perturbation 

H6-6, P3 MTL10-23-3-2G 1363 
A15 / secteur La 

Vérendrye 
19,84 Non identifié 16,79 12,78 (7,06) 

Béton (0,13 m); remblai de silt sablonneux gris très foncé avec traces 

de gravier et d’argile (0,48 m); remblai de till et de matières résiduelles 

brun jaunâtre à gris foncé (sable silteux à un peu de silt et de gravier et 

traces d’argile) et présence de débris (scories, métal, brique rouge, 

céramique et bois) (60-70%) (2,44 m); silt brun olive à brun grisâtre 

foncé avec traces d’argile et de sable (sol naturel) (0,68 m); till : sable 

graveleux et silteux gris très foncé avec traces d’argile (3,33 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Présence de remblais reposant sur le sol naturel. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans l’emprise de la 

rue Gladstone 
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3.15 Zone à potentiel archéologique historique H6-7 

La zone à potentiel archéologique historique H6-7 est située en bordure ouest du canal de l’Aqueduc, dans l’emprise de 

l’autoroute 15 (plans 2 et 18). Elle couvre une superficie d’environ 12 039 m2. Le tracé de cette zone suit le canal de 

l’Aqueduc construit en 1856. Bien que cette structure ait subi quelques modifications dans son tracé et ses murs de 

soutènement, elle est essentiellement encore en fonction aujourd’hui (Ethnoscop 2008 : 32). Il convient de noter que la 

zone H6-7 chevauche la frange est de la zone P3. 

 

3.15.1  Sous-opérations MTL10-23-3-2B et  MTL10-23-3-2H 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de deux forages réalisés de nuit entre le 9 et le 22 juin 2010 (plan 18; 

tableau 15). Les sous-opérations MTL10-23-3-2B et MTL10-23-3-2H sont localisées dans la portion centrale de la zone 

H6-7, respectivement dans les voies de gauche et de droite de l’autoroute 15, direction sud (photo 62).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 62  Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-2B, vers le sud-ouest (PATR06N09-370) 
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3.15.2 Résultats 

À la lumière des sous-opérations réalisées dans la zone H6-7, les séquences stratigraphiques observées sont relativement 

semblables et simples. Scellé par une dalle de béton et un niveau de pierres concassées grises correspondant à son lit de 

pose, on observe la présence d’un imposant remblai constitué de gravier et de sable dont la couleur varie de brun très 

foncé à gris également très foncé. L’épaisseur de ce dernier varie entre 3,05 m (NMM) (MTL10-23-3-2H) et 5,38 m (NMM) 

(MTL10-23-3-2B). Ce remblai n’a presque pas livré de matériel d’origine anthropique si ce n’est que quelques fragments de 

brique. Enfin, il repose directement sur le sol naturel correspondant à un silt sablonneux à graveleux dont la couleur varie 

du brun grisâtre foncé au gris foncé (till glaciaire). La surface de ce sol naturel stérile a été atteinte à une altitude variant 

entre 11,80 m (NMM) et 12,50 m (NMM) (tableau 15). 

 

3.15.3 Discussion et recommandations 

Aucun niveau stratigraphique présentant un intérêt particulier pour l’archéologie historique n’a été observé dans la portion 

centrale de la zone H6-7, P3. Quant aux niveaux de sol naturel non remanié observés, aucune surface ayant pu s’avérer 

accueillante et surtout accessible à l’occupation humaine au cours de la préhistoire comme un niveau organique ancien n’a 

été identifiée. En effet, les remblais observés reposent directement sur le till glaciaire. L’épaisseur de ces derniers 

témoigne d’ailleurs des travaux de remblaiement effectués lors de l’aménagement du canal de l’Aqueduc qui borde 

l’autoroute 15 à l’est. Quant à la profondeur du sol naturel identifié, elle indique à quel point l’aménagement du canal de 

l’Aqueduc a nécessité de profondes excavations. À la lumière de ces informations, le potentiel archéologique tant 

historique que préhistorique s’avère nul. On peut croire qu’il en est de même pour l’ensemble de la zone H6-7. Il n’est donc 

pas recommandé de poursuivre la recherche archéologique dans la zone H6-7. 
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Plan 18       Localisation des forages réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-7  
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Tableau 15  Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages réalisés dans la zone à potentiel archéologique historique H6-7  

 

Zone à potentiel 

Numéro d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface des sols 

naturels stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

H6-7, P3 MTL10-23-3-2B 1364 

A15 / secteur La 

Vérendrye  

 

18,20 

 
Non identifié 11,80 9,46 (8,74) 

Enrobé bitumineux (0,09 m); dalle de béton (0,24 m); remblai de 

pierres concassées grises et de sable brun foncé à brun grisâtre foncé 

avec traces d’argile (0,69 m); remblai de gravier et de sable gris très 

foncé à brun foncé avec traces de silt et présence de morceaux de 

brique (5,38 m); till : silt sablonneux et graveleux brun grisâtre foncé à 

gris foncé avec traces d’argile (sol naturel) (2,34 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant directement sur till 

glaciaire  

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans la zone H6-7 

correspondant à l’emprise de 

l’autoroute 15 

H6-7, P3 MTL10-23-3-2H 1365 

A15 / secteur La 

Vérendrye  

 

18,29 Non identifié 12,50 10,06 (8,23) 

Enrobé bitumineux (0,13 m); dalle de béton (0,25 m); remblai de 

pierres concassées grises (0,53 m); remblai de gravier et de sable 

brun grisâtre foncé à gris très foncé avec traces de silt (1,83 m); 

remblai de gravier sablonneux gris très foncé à noir avec traces de 

sable et de silt (3,05 m); till : silt sablonneux brun grisâtre foncé à gris 

foncé avec un peu de sable et traces de gravier (sol naturel) (2,44 m) 

Aucun sol d’intérêt archéologique n’a été observé. 

Succession de remblais reposant directement sur till 

glaciaire 

Il n’est pas recommandé de 

poursuivre la recherche 

archéologique dans la zone H6-7 

correspondant à l’emprise de 

l’autoroute 15 
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3.16 Terrain localisé au 3828, rue Saint-Patrick (hors zone) 

Bien que localisés en dehors des secteurs à potentiel archéologique historique, les forages et les tranchées effectués dans 

les limites d’un terrain localisé au 3828, rue Saint-Patrick ont également fait l’objet d’une surveillance archéologique. Ce 

terrain est situé dans le secteur de La Vérendrye, plus précisément au centre du quadrilatère formé par les rues Saint-

Patrick au nord-ouest, Pitt au nord-est et au sud-est et Angers au sud-ouest (plans 2 et 19). Il couvre une superficie 

d’environs 22 243 m2. Ce terrain est donc situé à proximité du canal de Lachine dont la construction est entreprise à partir 

de 1821. 

 

3.16.1 Sous-opérations MTL09-23-4-4A à 4CC 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de 13 forages et quatorze tranchées réalisés entre le 4 et le 10 

novembre 2009 (plan 19; tableau 16). Les sous-opérations MTL09-23-4-4A à 4CC sont réparties sur l’ensemble du terrain 

dont les limites ont été définies précédemment (photos 63 et 64). Quelques-unes d’entre elles ont également été 

effectuées à l’intérieur du bâtiment présent sur le terrain (photo 65). Par ailleurs, les tranchées excavées mesurent entre 

2,30 m et 3,60 m de longueur sur une largeur variant entre 1,15 m et 2,60 m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 63 Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-2E, vers le sud-ouest (PATR09N06-389) 
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Photo 65       Vue de l’arrière du bâtiment de Décontam, vers l’ouest (PATR09N06-074) 

Photo 64       Emplacement de la sous-opération MTL09-23-4-4C à l’intérieur du bâtiment de Décontam, vers 
       le sud (PATR09N07-038)
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3.16.2 Résultats 

Les 27 sous-opérations réalisées dans les limites d’un terrain localisé au 3828, rue Saint-Patrick, ont permis de bien 

comprendre la déposition des sols dans ce secteur en raison notamment des nombreuses tranchées qui y ont été 

effectuées. En somme, une succession d’importants remblais a été observée sur l’ensemble du site. Ces remblais 

totalisent une épaisseur variant entre 2 m et 3,60 m. Surtout constitués de silt sableux à graveleux dont la couleur varie de 

brun à gris noirâtre, ces derniers contiennent une quantité variable de débris tels que des briques, du bois, du verre, du 

mâchefer, des scories et de la cendre. Par ailleurs, certains de ces remblais présentent un certain intérêt en raison des 

artefacts qu’ils contiennent. En effet, des objets datant du XIXe siècle dont des bouteilles en verre teinté vert et en verre 

opaque blanc, des bouteilles en grès cérame salin Derbyshire, des tessons de terre cuite fine vernissée blanche et jaune, 

une pipe à fumer en terre cuite fine blanche argileuse, des isolateurs électriques en porcelaine commune ainsi que des 

fragments de poupée et d’autres objets non identifiés en porcelaine (annexe 2) ont été mis au jour dans un remblai 

observé juste au-dessus du sol naturel soit à une altitude variant entre 18,90 m (NMM) et 16,41 m (NMM) (photos 66 et 

67). L’épaisseur de ce remblai varie également entre 0,60 m et 2,45 m.   

 

Par ailleurs, peu de vestiges immobiliers ont été observés dans les limites des tranchées si ce n’est un niveau de briques 

dans la sous-opération MTL09-23-4-4U réalisée à l’intérieur du bâtiment de Décontam. Celui-ci est présent à une altitude 

de 17,17 m (NMM), soit à une profondeur de 2,10 m par rapport à la surface du terrain. Dans la sous-opération MTL09-23-

4-4V, une dalle de béton a été mise au jour à une altitude de 16,96 m (NMM). Toutefois, cette dernière repose sur le 

remblai présentant un intérêt historique dont il a été question précédemment. Dans le cas de la sous-opération MTL09-23-

4-4D, la tarière a essuyé un refus à une altitude de 17,97 m (NMM), soit à une profondeur d’environ 1,52 m à partir de la 

surface du terrain. La présence d’une fondation en pierre ou encore en béton pourrait expliquer ce refus. 

 

Dans la majorité des cas, ces remblais reposent sur un sol naturel correspondant à un niveau de tourbe observé à une 

altitude variant entre 16,47 m (NMM) et 14,96 m (NMM) et dont l’épaisseur varie entre 0,20 m et 1,50 m. Dans le cas des 

sous-opérations MTL09-23-4-4A, 4B, 4C, 4E, 4F, 4G, 4H, 4J, 4L, 4M, ce niveau de tourbe repose sur une couche de 

marne grise blanchâtre contenant des coquillages (photo 68). Cette dernière repose à son tour sur un silt sableux à 

argileux gris (till glaciaire) (tableau 16). 

 

3.16.3 Discussion et recommandations 

En somme, un remblai témoignant de l’occupation des lieux au cours de la période historique a été observé dans la 

majorité des sous-opérations réalisées dans les limites du terrain localisé au 3828, rue Saint-Patrick. En effet, ce niveau a 

livré des artefacts dont la date attribuée à leur fabrication se situe entre le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle.  

Parmi les quelques éléments de datation, on retrouve des clous laminés (1800-1890), deux bouteilles en grès cérame 

grossier glaçuré au sel façon Derbyshire (1800-1875), une bouteille à médicaments avec un bouchon de liège (1920?), un 

contenant de cosmétique en verre opaque blanc (1866 à aujourd’hui), trois bouteilles en grès cérame grossier glaçuré au 

feldspath façon Bristol (1840-1880), un encrier en verre incolore avec bouchon de liège de marque Carter’s (1900-1950), 

des fragments d’assiette Petrus Regout Maastricht (1836-1899), un bocal en verre teinté vert Cannington & Shaw, England 

(1875-1913), une bouteille en verre clair brun qui contenait de l’extrait de malt, Wyeth bros, Philadelphia (1890-1910), du 
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grès cérame grossier nord-américain avec enduit Albany et glaçure au feldspath (1840-1920), une bouteille de lait en verre 

incolore de marque The Garanteed Pure Milk Company, Montreal (1900-1960), une bouteille en verre teinté bleu-vert, 

American bottle co., (1905-1929), une bouteille en verre de couleur verte, Sanitas the best desinfectant, (1877-1940), 

populaire à l’ère victorienne ± 1897, une bouteille à médicaments en verre brun clair, moulé à 3 parties avec lèvre brevetée 

(1840-1920) ainsi qu’un contenant en verre clair brun, Vaseline Chesebrough mfg co. (1881-1955) (photos 69 et 70). 

 

Selon le plan de Goad datant de 1913, le terrain localisé au 3828, rue Saint-Patrick était principalement occupé par une 

fabrique de conduites (Pipe shop) (plan 20). Par ailleurs, le terrain est bordé au nord-ouest par l’ancienne rue Saint-Patrick 

et le canal de Lachine. Des éléments industriels anciens associés à cette fabrique ou encore au canal de Lachine 

pourraient donc être mis au jour dans les limites du terrain du 3828, rue Saint-Patrick. En somme, en raison du potentiel 

historique de ce dernier, il est recommandé de procéder à une expertise archéologique afin de documenter davantage les 

industries associées aux remblais qui y ont été observés.  Cette intervention permettra également de récolter un nombre 

significatif d’artefacts et de faire des relevés stratigraphiques afin de mieux cerner l’évolution du secteur. Toutefois, 

l’importante présence de sols contaminés dans ce secteur oblige la réalisation d’une surveillance archéologique qui devra 

être réalisée simultanément aux travaux de décontamination qui devront avoir lieu sur le site. 

 

En ce qui concerne le potentiel préhistorique du secteur, la séquence des sols naturels observée laisse croire que le 

secteur était peu propice à l’occupation humaine durant cette période. En effet, un niveau témoignant de la présence d’une 

zone marécageuse dans le secteur (tourbe dont l’épaisseur variable démontre que la surface de cette dernière aurait été 

décapée par endroits), repose sur des dépôts d’origine lacustre ou marine (marne). En somme, le potentiel archéologique 

préhistorique du terrain localisé au 3828, rue Saint-Patrick s’avère nul. 
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Photo 67        Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4W montrant le remblai présentant un intérêt
        historique, vers le sud-ouest (PATR09N06-063) 

Photo 66        Remblai présent entre 18,27 m (NMM) et 17,67 m (NMM) dans la sous-opération MTL09-23-4-
        4A, en plongée (PATR09N07-035) 
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Photo 68      Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4P montrant le niveau de marne, vers le      
nord-nord-ouest (PATR09N06-096) 

Photo 69     Bocal en verre teinté vert et bouteille carrée en verre de couleur verte 
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Photo 70     Bouteilles de cirage en grès cérame grossier glaçuré au feldspath façon Bristol 
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Plan 19 Localisation des forages et tranchées réalisés dans les limites du terrain localisé au 3828, rue Saint-Patrick  
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Tableau 16 Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages et tranchées réalisés dans les limites du terrain localisé au 3828, rue Saint-Patrick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone à potentiel 

 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone)  

MTL09-23-4-4A 934 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,47 18,27 16,47 14,07 (5,40) 

Remblai de pierres concassées grises avec du sable fin et des débris 

(déchets de fonderie : scories, mâchefer) (1,20 m); remblai de silt et 

de sable brun à gris avec présence de débris (brique, céramique, 

verre, bois) (1,80 m); tourbe brune (sol naturel) (1,50 m); marne beige 

blanchâtre avec coquillages (0,20 m); silt argileux gris (0,10 m); silt 

gris avec traces de sable fin (till) (0,60 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle.  Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4B 939 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,05 17,25 16,05 14,40 (4,65) 

Remblai de silt, de sable et de gravier brun avec présence de débris 

(brique, béton) (0,60 m); remblai de silt brun avec du gravier, des 

pierres concassées et des débris en profondeur (mâchefer, charbon) 

(1,20 m); remblai de sable et de silt brun-gris avec du gravier et des 

débris (mâchefer, brique, mortier) (0,60 m); remblai de silt graveleux 

gris à noir (0,60 m); tourbe brune (sol naturel) (1,10 m); marne gris 

blanchâtre avec coquillages (0,35 m); silt argileux gris avec matière 

organique (0,05 m); silt gris avec traces de gravier (till) (0,15 m)  

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle.  Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone)   

MTL09-23-4-4C 941 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,04 16,64 15,44 14,24 (4,80) 

Pierres concassées grises (0,50 m); remblai de sable fin brun grisâtre 

et géotextile (0,10 m); remblai de silt, sable et gravier brun grisâtre 

avec présence de débris (mâchefer oxydé, charbon, papier goudron) 

(50 %) (1,80 m); silt gris-noir avec traces de gravier et présence de 

débris (verre, céramique, mâchefer) (1,20 m); tourbe brune (sol 

naturel) (0,40 m); marne gris blanchâtre avec coquillages (0,20 m); 

silt argileux gris avec traces de matière organique (0,30 m); silt gris 

avec fragments de schiste (till) (0,30 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle.  Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4D 942 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,49 17,97 Non atteint 17,89 (1,60) 

Dalle de béton (0,38 m); pierres concassées grises (1,14 m); béton 

(0,08 m) 

Ancienne fondation? Un second forage a été 

effectué à proximité : refus de la tarière sur béton à 

une profondeur de 1,50 m 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4E 945 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,50 17,10 15,30 14,10 (5,40) 

Dalle de béton (0,30 m); pierres concassées grises (0,30 m); remblai 

de sable fin brun (0,60 m); silt brun à brun foncé avec traces de 

gravier (0,20 m); remblai de débris (papier goudron, mâchefer, 

mortier) (50 %) (0,40 m); silt et sable brun noirâtre avec présence de 

débris (mâchefer, métal, céramique) (0,60 m);  remblai de débris 

(mâchefer, céramique, métal, bois) (50 %) avec un peu de silt noir 

(1,20 m); silt noir avec traces de matière organique et présence de 

débris (métal, mâchefer) (0,60 m); marne gris blanchâtre avec 

coquillages (sol naturel) (0,30 m); silt sablonneux et graveleux gris 

(0,30 m); silt gris avec traces de sable et de gravier (till) (0,60 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle.  Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 
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Zone à potentiel 

 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4F 946 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,98 Non identifié 15,98 14,18 (4,80) 

Asphalte (0,06 m); remblai de pierres concassées grises avec un peu 

de sable et présence de débris (métal, charbon), compact (0,54 m); 

sable graveleux brun avec traces d’oxydation et présence de débris 

(verre, mâchefer) (0,60 m); sable brun-gris avec traces de gravier, 

compact (0,60 m); silt brun grisâtre avec un peu de gravier (0,60 m); 

silt graveleux gris (0,60 m); tourbe brune (sol naturel) (0,60 m); marne 

gris blanchâtre avec coquillages (0,60 m); silt gris avec traces de 

gravier (till) (0,60 m) 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4G 948 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,91 17,11 15,91 14,11 (4,80) 

Dalle de béton (0,15 m); remblai de sable et de silt brun avec 

présence de débris (mortier, charbon, mâchefer, verre) (1,05 m); 

remblai de débris (mortier, charbon, mâchefer, verre) (50 %) avec un 

peu de silt et de sable (0,60 m); silt et sable gris-noir avec traces de 

gravier et présence de débris (verre, céramique, mortier) (1,20 m); 

tourbe brune (sol naturel) (0,40 m); marne grise blanchâtre avec 

coquillages (0,30 m); sable silteux et graveleux gris, compact 

(0,50 m); silt sablonneux gris avec des traces de gravier (till) (0,60 m) 

Le forage a été déplacé en raison de la présence 

d’un réservoir relié à la production d’acide galvanisé 

(à une profondeur de 1,20 m).  Remblai contenant 

du matériel datant du XIXe siècle au milieu du XXe 

siècle.  Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4H 949 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,93 17,13 15,68 13,53 (5,40) 

Dalle de béton (0,17 m); remblai de silt et de sable brun avec traces 

de gravier et présence de débris (brique, mortier, bois, mâchefer) 

(1,63 m); remblai de silt et sable fin brun-noir avec présence de 

débris (mâchefer, céramique, papier goudron, verre, charbon) 

(1,45 m); tourbe brune (sol naturel) (0,55 m); marne gris blanchâtre 

avec coquillages (0,40 m); sable graveleux gris (0,60 m); silt gris avec 

traces de sable fin et de gravier (till) (0,60 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4J 950 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,93 17,13 15,68 14,13 (4,80) 

Dalle de béton (0,13 m); remblai de sable et gravier brun grisâtre 

avec un peu de silt et présence de débris (brique) (0,47 m); silt brun à 

gris-noir avec un peu de sable et présence de débris (mâchefer 

oxydé, verre, céramique, charbon) (50 %) (1,20 m); silt noir avec un 

peu de gravier et présence de débris (scories, verre, charbon) 

(1,45 m); tourbe brune (sol naturel) (0,25 m); marne gris blanchâtre 

avec coquillages (0,10 m); silt graveleux gris (0,60 m); silt et sable 

gris avec un peu de gravier (till) (0,60 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4K 951 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,89 18,29 15,29 14,14 (4,75) 

Dalle de béton (0,12 m); remblai de sable fin brun avec traces de 

gravier et présence de débris (brique) (0,48 m); remblai de silt et 

sable brun à noir avec présence de débris en profondeur (verre, 

brique, mâchefer oxydé, céramique) et de matière organique vers 

15,89 m (tourbe?) (3 m); silt graveleux gris (sol naturel) (1,15 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 
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Zone à potentiel 

 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4L 952 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,51 18,31 15,71 14,41 (5,10) 

Dalle de béton (0,25 m); remblai de débris (bois) (0,35 m); remblai de 

sable fin brun-noir avec présence de débris (scories) (0,60 m); 

remblai de débris (mortier, mâchefer, céramique, verre, scories) 

(50 %) avec un peu de silt brun-noir (1,80 m); silt noir avec présence 

de débris (mâchefer, scories) (0,80 m); tourbe brune (sol naturel) 

(0,40 m); marne gris blanchâtre avec coquillages (0,10 m); silt 

graveleux gris (0,70 m); silt gris avec traces de gravier (0,10 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4M 955 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,27 17,47 15,87 14,47 (4,80) 

Remblai de silt et sable graveleux brun (0,20 m); remblai de silt 

sablonneux gris-noir avec présence de débris (charbon), compact 

(0,40 m); remblai de silt et sable brun avec présence de débris 

(brique, verre, céramique, charbon) (30-50%), compact (1,80 m); 

remblai de silt gris à noir avec présence de débris (verre, scories) 

(0,60 m); remblai de silt gris avec un peu de sable et de gravier et 

présence de débris (scories) (0,40 m); tourbe brune(sol naturel) 

(0,60 m); marne gris blanchâtre avec coquillages (0,20 m); sable et 

gravier gris (0,60 m)  

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4N 959 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,63 17,43 16,23 13,83 (4,80) 

Remblai de silt brun et de gravier, compact (0,35 m); silt sableux brun 

avec présence de débris (charbon, scories), compact (0,85 m); silt 

brun avec un peu de sable, des  traces de gravier et présence de 

débris (mortier, métal, verre) (0,90 m); silt brun organique (sol 

naturel) (0,30m); silt brun à gris avec traces de gravier et de sable fin 

en profondeur (2,40 m)  

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4P 937 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,15 18,90 15,45 15,05 (4,10) 

Pierres concassées grises (0,25 m); remblai de débris (charbon, 

mâchefer, verre, scories, mortier, brique) (90-100%) avec traces de 

sable silteux brun à gris pâle en profondeur (1,90 m); silt sableux et 

graveleux brun-gris avec des cailloux et des fragments de brique 

(1 %) (1,55 m); tourbe brune (sol naturel) (0,40 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4Q 938 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,10 17,30 15,90 15,20 (3,90) 

Remblai de silt sableux et de gravier gris-brun avec présence de 

débris (brique, plastique, bois) (1-10%) (1,80 m); remblai de débris 

(mâchefer, scories, verre, bois) (80 %) avec du sable silteux brun à 

gris-noir (1,40 m); tourbe brune (sol naturel) (0,70 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4R 940 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,99 17,89 16,29 15,29 (3,70) 

Pierres concassées grises (0,20 m); remblai de silt et de sable 

graveleux brun-gris avec des débris (verre, brique, charbon, métaux, 

plastique) (10-20%), compact (0,90 m); remblai de débris (verre, 

brique, mâchefer, métaux, charbon) (90 %) (1,60 m); tourbe brune 

(sol naturel) (1 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 
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Zone à potentiel 

 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4S 943 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,89 16,54 15,99 14,99 (3,90) 

Asphalte (0,05 m); pierres concassées grises (0,35 m); remblai de 

sable fin brun pâle avec traces de gravier et de silt et présence de 

quelques débris (brique) (1 %), compact (0,85 m); silt sableux et 

graveleux gris à noir, compact (1,10 m); remblai de débris (cendre, 

mâchefer, charbon, bois) (100 %) (0,55 m); tourbe brune (sol naturel) 

(1 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4T 944 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,07 18,22 16,27 15,37 (3,70) 

Asphalte (0,04 m); remblai de pierres concassées grises avec du 

sable brun-gris et quelques débris (brique, charbon) (1 %) (0,36 m); 

sable fin brun pâle, compact (0,05 m); remblai de pierres concassées 

grises avec du sable brun-gris et quelques débris (brique, charbon) 

(1 %) (0,40 m); remblai de débris (mâchefer, charbon cendre, brique, 

bois, verre) (75 %) avec traces de silt sableux gris à noir (1,95 m); 

tourbe brune (sol naturel) (0,90 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4U 947 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,92 18,07 Non atteint 16,42 (2,50) 

Remblai de sable et de pierres concassées grises, compact (0,20 m); 

sable fin brun avec traces de gravier et présence de débris (verre, 

brique, plastique) (1 %), compact (0,65 m); remblai de débris 

(charbon, mâchefer, métaux, scories, bois, verre) (80 %) avec un peu 

de sable brun à gris pâle (1,65 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4V 953 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,76 16,41 14,96 14,66 (4,10) 

Remblai de silt sableux et graveleux brun avec présence de débris 

(brique, asphalte, métaux, bois) (1-10%) (1,80 m); dalle de béton 

(0,25 m); pierres concassées grises (0,30 m); remblai de débris 

(charbon, scories, verre, mâchefer) (90 %) avec traces de sable brun 

rouille à brun-noir (1,45 m); tourbe brune (sol naturel) (0,30 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4W 956 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,04 18,04 15,94 15,34 (3,70) 

Remblai de silt sableux brun foncé avec traces de gravier et présence 

de débris (brique, bois, plastique, béton) (1-10%) (0,20 m); remblai de 

sable brun à brun rouille avec débris (charbon, mâchefer, brique, 

métaux) (60 %), compact (0,80 m); remblai de débris (charbon, 

scories, verre, brique, mâchefer) (90 %) avec traces de sable brun à 

gris pâle (2,10 m); tourbe brune (sol naturel) (0,60 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4X 957 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,80 17,90 15,90 15,60 (3,20) 

Remblai de sable et gravier gris-brun, compact (0,20 m); sable fin 

brun (0,15 m); remblai de débris de fonderie (charbon, métaux, 

mâchefer) (100 %), noir et compact (0,25 m); remblai de silt sableux 

et graveleux gris avec présence de débris (verre, métaux, charbon) 

(1-10%) (0,30 m); remblai de débris (scories, brique, mortier, verre) 

(80 %) (1,50 m); tourbe brune (sol naturel) (0,50 m); silt sableux et 

graveleux gris avec cailloux et blocs (0,30 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 
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Zone à potentiel 

 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4Y 958 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
18,97 17,72 16,37 15,17 (3,80) 

Terre végétale : silt sableux brun foncé avec des pierres concassées, 

compact (0,10 m); remblai de silt et sable graveleux brun à brun-gris 

avec présence de débris (brique, métaux, mâchefer, verre) (10-20%) 

(0,75 m); pierres concassées grises (0,40 m); remblai de débris 

(cendre, métaux, charbon, verre, brique) (80 %) avec traces de silt 

sableux gris pâle à brun-noir (1,35 m); tourbe brune (sol naturel) 

(0,50 m); silt sableux et graveleux brun avec des cailloux, compact 

(0,70 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4Z 960 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,27 17,77 Non atteint 15,57 (3,70) 

Remblai de sable silteux et graveleux brun-gris avec présence de 

débris (plastique, mortier) (-1 %), compact (0,90 m); sable graveleux 

brun à noir avec présence de débris (charbon, mâchefer, brique, 

verre) (30-40%) (0,60 m); remblai de débris (scories, charbon, 

mâchefer, porcelaine, verre, métaux) (80 %) avec un peu de sable fin 

brun rouille à gris pâle (2,20 m)  

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle. Niveau complet de briques 

à une altitude de 17,17 m (NMM) et dont l’épaisseur 

n’a pu être déterminée à cause de la présence 

d’eau  

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4AA 961 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,02 17,62 Non atteint 16,57 (2,45) 

Géotextile (0,01 m); remblai de pierres concassées grises et de sable 

brun-gris, compact (0,19 m); silt et sable graveleux brun foncé avec 

présence de débris (charbon, plastique, brique) (-1 %), compact 

(0,20 m); sable graveleux gris pâle, compact (0,20 m); silt sableux et 

graveleux brun à gris avec traces d’argile et présence de débris 

(brique, béton, plastique, verre) (1-10%) (0,80 m); remblai de débris 

(charbon, mâchefer, brique, verre) (70 %) et de sable fin brun-noir 

(1,05 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4BB 936 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,42 19,12 Non atteint 17,12 (2,30) 

Pierres concassées grises (0,30 m); remblai de sable silteux et 

graveleux brun foncé avec présence de débris (charbon, brique, 

mâchefer, verre, métaux, plastique) (10 %), compact (2 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 

3828, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL09-23-4-4CC 935 
608-023/3828 Saint-

Patrick 
19,35 17,85 Non atteint 15,75 (3,60) 

Pierres concassées grises (0,20 m); remblai de silt et sable graveleux 

brun à brun orangé devenant brun-gris en profondeur avec 

cailloux/blocs (10-20%) et débris (charbon, métaux, brique, mortier, 

béton) (10 %) (1,30 m); remblai de débris (scories, charbon, brique, 

verre, métaux, bois) (80 %) avec traces de sable silteux gris pâle à 

gris foncé (0,80 m); bloc de calcaire schisteux gris (1,30 m) 

Remblai contenant du matériel datant du XIXe siècle 

au milieu du XXe siècle 

Surveillance archéologique de 

tranchées lors des travaux de 

décontamination des sols 
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Plan 20      Superposition du plan de Goad de 1913 sur le terrain du 3828, rue Saint-Patrick  
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3.17 Terrain Goldberg localisé au 4000, rue Saint-Patrick (hors zone) 

Bien que localisé en dehors des secteurs à potentiel archéologique historique, les forages effectués dans les limites d’un 

terrain localisé au 4000, rue Saint-Patrick (terrain Goldberg) ont également fait l’objet d’une surveillance archéologique. Ce 

terrain est situé dans le secteur de La Vérendrye,  plus précisément dans le tiers sud-ouest du quadrilatère formé par les 

rues Saint-Patrick au nord-ouest, Pitt au nord-est et au sud-est et Angers au sud-ouest (plans 2 et 21). Il couvre une 

superficie d’environs 32  024 m2. Ce terrain est donc situé à proximité du canal de Lachine dont la construction est 

entreprise à partir de 1821. Il est également important de préciser que deux sites archéologiques sont localisés à proximité 

du terrain Goldberg, soit les sites BiFj-27 et BiFj-29 au sud-ouest de ce dernier (plan 21; annexe 5). 

 

3.17.1 Sous-opérations MTL10-23-3-8A à 8V 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de 20 forages réalisés entre le 28 octobre et le 11 novembre 2010 

(plan 21). Les sous-opérations MTL10-23-3-8A à 8V sont réparties sur l’ensemble du terrain (photo 71). 

 

3.17.2 Sous-opérations MTL10-23-3-9A à 9Y 

Ces sous-opérations correspondent à l’emplacement de 23 forages réalisés entre le 28 octobre et le 11 novembre 2010 

(plan 21). Les sous-opérations MTL10-23-3-9A à 9Y sont réparties sur l’ensemble du terrain (photo 72). 

 

3.17.3 Résultats 

 
Les 43 sous-opérations réalisées dans les limites du terrain Goldberg localisé au 4000, rue Saint-Patrick, ont permis 

d’observer la présence d’une succession de remblais pour l’ensemble du site. Ces remblais totalisent une épaisseur 

globale variant entre  0,61 m et 5,49 m. Surtout constitués de silt graveleux à argileux dont la couleur varie du brun au gris 

foncé, ces derniers contiennent une quantité variable de débris tels que des briques, du bois, du verre, du métal, des 

scories, du mâchefer et du charbon. Dans les sous-opérations MTL10-23-3-9C et 9N, un horizon de débris métalliques est 

présent respectivement entre  20,29 m (NMM) et 19,68 m (NMM), et 18,49 m (NMM) et 17,88 m (NMM). Un horizon de 

débris de bois a également été observé entre 16,63 m (NMM) et 15,79 m (NMM) (MTL10-23-3-8R). Enfin, dans le cas de la 

sous-opération MTL10-23-3-8G, un horizon de matières résiduelles telles que de la céramique, du verre et du graphite est 

présent entre 16,45 m (NMM) et 14,62 m (NMM). Par ailleurs,  ces remblais ont livré quelques artefacts datant des XIXe et 

XXe siècles tels que des tessons de terre cuite fine vernissée blanche et chamois, de porcelaine fine britannique ainsi 

qu’un insigne militaire en métal cuivreux. Celle-ci pourrait correspondre à un insigne de col associé 96th Lake Superior 

Regiment qui est originaire de Port-Arthur en Ontario, où il a été fondé en décembre 1905. Ce dernier est renommé le Lake 

Superior Regiment en mars 1920. Par ailleurs, le 96th a participé à toutes les batailles de la Première Guerre Mondiale. La 

tarière a également essuyé un refus notamment dans le cas des sous-opérations MTL10-23-3-9A, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 

9L et 9M. Toutefois, il est important de spécifier qu’il s’agit dans ces cas de forages manuels. Dans la majorité des cas, ces 

remblais reposent sur un sol naturel correspondant à un silt gris contenant des fragments de roc provenant du socle 

rocheux. Celui-ci repose à une altitude variant entre 18,78 m (NMM) et 13,76 m (NMM) (tableau 17). 
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Photo 72         Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-8H dans la cour arrière du bâtiment (garage
         rue Dunn), vers le nord-nord-ouest (PATR09N07-088) 

Photo 71    Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-9F à l’intérieur du bâtiment (garage rue Dunn),
       vers l’est (PATR09N07-084) 
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3.17.4 Discussion et recommandations 

Au total, 43 forages ont été réalisés dans les limites du terrain localisé au 4000, rue Saint-Patrick (terrain Goldberg). Ces 

derniers ont permis d’identifier des niveaux stratigraphiques présentant un intérêt au point de vue historique. La présence 

de nombreux remblais contenant des scories et du mâchefer indique une utilisation du terrain à des fins industrielles. Ces 

résidus de chauffe pourraient avoir été déversés dans les cours adjacentes des lieux où elles ont été retirées. Elles 

devaient d’abord être jetées dans les fosses ou cavités présentes à proximité. Une fois tous les espaces comblés, il est 

probable qu’elles aient été étalées sur le sol afin de niveler la surface de la cour. Certaines sous-opérations montrent le 

comblement de plusieurs espaces. C’est le cas principalement dans la partie sud-est du terrain (sous-opérations MTL10-

23-3-8E, MTL10-23-3-8G et MTL10-23-3-9G), du centre-est (sous-opérations MTL10-23-3-8C, 8H, 8J et 8K) et de la limite 

nord-est (sous-opérations MTL10-23-3-8D et 8M). En ce qui concerne la partie sud-est du terrain, peu d’éléments connus 

permettent d’identifier les raisons expliquant la présence de remblais à de si grandes profondeurs. Selon le plan de Sitwell 

(1865-71), aucun aménagement n’est visible à l’est du terrain. Il est probable que cette partie du terrain était marécageuse 

ou qu’un fossé s’y trouvait. Cet endroit aurait donc pu servir pour rejeter les déchets des industries à proximité.  

 

Quant à la partie est du terrain (centre et nord), les remblais identifiés jusqu'à des profondeurs de plus de 3 m, pourraient 

permettre de localiser les différents bassins construits dans le prolongement du canal d’amenée d’eau qui longe une partie 

du canal de Lachine dans ce secteur. Lors du dégagement de ce dernier sur le site BiFj-66 en 2001 (Patrimoine Experts 

2003), les archéologues ont noté la présence de débris de bois et de briques en bordure du canal d’amenée et dans sa 

partie supérieure, ce qui avait permis d’en établir les limites. Des éléments similaires sont susceptibles d’être identifiés sur 

le terrain Goldberg localisé au 4000, rue Saint-Patrick. 

 
Par ailleurs, certaines sous-opérations ont été réalisées dans les espaces restreints et à l’intérieur des bâtiments. 

Certaines d’entre elles permettent de croire qu’il subsiste des traces d’anciens bâtiments ou d’éléments pouvant leurs êtres 

associés. De nombreux refus ont été constatés à une faible profondeur résultant de la présence du roc pour certains tandis 

que quelques-uns des refus pourraient être associés à la présence d’éléments architecturaux enfouis sous les bâtiments 

actuels. Dans la sous-opération MTL10-23-3-9C, du béton a été observé à une profondeur de 1,83 m alors que dans le cas 

de la sous-opération MTL10-23-3-9L, une dalle de béton a été identifiée à une profondeur de 0,83 m. D’autres sous-

opérations (MTL10-23-3-9Q, 9R, 9T et 9V) ont permis d’observer des niveaux de sol qui pourraient être associés à 

l’abandon ou à la démolition d’anciens bâtiments. Toutefois, en raison du faible pourcentage de récupération dans 

plusieurs cuillères, il faut considérer que certaines données demeurent parcellaires et ne peuvent donc permettre de tirer 

des conclusions définitives. 

 

Par ailleurs, l’analyse des plans anciens a permis de faire les observations suivantes : 

 La limite nord du terrain borne l’ancienne rue Saint-Patrick; 

 Le canal d’amenée d’eau (head race ou little race) qui longe une partie du canal de Lachine dans ce secteur et qui 

a déjà été mis au jour en 2001 sur le site BiFj-66 (Patrimoine Experts 2003) pourrait traverser le terrain d’est en 

ouest. Ce canal a servi pour l’alimentation en eau de plusieurs industries; 
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 Un plan de Sitwell (1865-1871) permet de voir que le canal d’amenée d’eau s’arrêtait à l’est de la rue Angers pour 

former un bassin. Des traces du canal ou du bassin pourraient donc être identifiées lors d’un inventaire 

archéologique; 

 Selon un plan d’assurance de Underwriters’ Survey Bureau (1940), le terrain est occupé par la Canadian Power 

Boat et un bassin localisé cette fois à l’est du terrain (probablement une cale sèche) est présent à la limite est du 

terrain; 

 Selon un plan d’assurance de Underwriters’ Survey Bureau de 1954, la Canadian Power Boat a été remplacée 

par une fabrique de jouets (Lines Bros. Ltd). 

 

 

En somme, il est recommandé de procéder à un inventaire archéologique par  tranchées mécaniques afin d’identifier des 

éléments pouvant fournir des informations sur l’occupation industrielle ancienne de ce secteur. Une première série de 

tranchées devraient être localisées principalement dans les parties sud-est et centre-est du terrain ainsi qu’à la limite est 

de ce dernier. La localisation de certaines tranchées devrait être déterminée en fonction des plans anciens dans le but de 

localiser des éléments structuraux du bassin et du canal d’amenée d’eau qui pourraient être toujours présents dans le sol. 

Enfin, si une partie ou l’ensemble des bâtiments actuellement présents sur ce terrain devait être démoli, des tranchées 

mécaniques devraient être réalisées près des forages qui ont fourni des données sur la présence probable de plancher de 

béton (sous-opérations MTL10-23-3-9C et 9L). Ces tranchées pourraient permettre d’identifier des éléments industriels 

anciens comme les bâtiments de la Canadian Power Boats Co. 

 

En ce qui concerne le potentiel préhistorique du secteur, aucun niveau représentant une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire n’a été identifié. En somme, le potentiel archéologique préhistorique du 

terrain localisé au 4000, rue Saint-Patrick s’avère nul. 
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Plan 21       Localisation des forages réalisés dans les limites du terrain localisé au 4000, rue Saint-Patrick  
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Tableau 17      Synthèse des résultats de la surveillance archéologique des forages réalisés dans les limites du terrain localisé au 4000, rue Saint-Patrick 

Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8A  1448 
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,73 Non identifié 16,72 15,22 (4,55) 

Remblai de sable grossier brun foncé avec des fragments de 

cailloux et des pierres concassées (1,22 m); remblai de sable brun 

pâle avec des fragments de roc et du gravier (0,61 m); remblai de 

sable grossier à fin, brun avec des pierres concassées, du gravier 

et des fragments de roc (0,71 m); sable silteux brun verdâtre avec 

des fragments de roc (sol naturel?) (0,23 m); roc (1,27 m) 

Succession de remblais. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8B  1411 
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,38 19,38 Non atteint 17,12 (2,26) 

Remblai de sable grossier brun foncé et de silt brun verdâtre avec 

présence de débris (briques, verre, scories) (30 %) (0,61 m); 

remblai de sable grossier avec fragments de roc et des pierres 

concassées grises (0,61 m); remblai de sable fin à silt brun 

verdâtre avec du gravier et des fragments de roc (0,61 m); remblai 

de sable brun fin et de silt gris-brun verdâtre avec fragments de 

roc, compact (0,43 m) 

Remblai contenant des débris. Absence d’une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine 

au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8C 

 

 

 

1412 

 

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,22 18,61 16,17 15,36 (3,86) 

Béton (0,30 m); remblai de sable grossier brun et de silt avec 

présence de débris (brique, mâchefer, verre, scories) (5-40%) et 

horizon de débris (brique, mâchefer, bois, verre, céramique, chaux, 

scories) (60 %) entre 18,61 m (NMM) et 16,93 m (NMM) (2,75 m); 

silt gris verdâtre à gris avec fragments de roc (sol naturel) (0,81 m) 

Horizon de débris à une altitude de 18,61 m (NMM). 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8V 

 

1413 

 

 

 

 GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
20,01 19,21 16,35 15,13 (4,88) 

Remblai de pierres concassées grises (0,80 m); remblai de silt 

sableux avec présence de débris (tuiles) (10-30%) et un horizon de 

débris (tuiles, métal, brique) (-50 %) entre 18,41 m (NMM) et 

17,99 m (NMM) (2,86 m); silt gris avec fragments de roc (1,22 m) 

Horizon de débris à une altitude de 18,41 m (NMM). 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8D  1449 
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,19 16,75 15,53 14,57 (4,62) 

Remblai de sable grossier avec débris (brique, verre, charbon, 

scories) (25 %) (0,61 m); remblai de débris (scories, verre, 

charbon, brique) (75 %) avec sable grossier (0,61 m); remblai de 

sable grossier noir avec des fragments de roc ainsi que des débris 

(verre, bois) (15 %) en profondeur (entre 16,75 m (NMM) et 16,14 

m (NMM)) (1,83 m); remblai de sable fin avec des fragments de roc 

et des débris (verre) (0,61 m); silt gris avec fragments de roc 

(0,61 m); roc (0,35 m) 

Remblai contenant du verre et du bois à une altitude 

de 16,75 m (NMM). Absence d’une surface d’accueil 

favorable à l’occupation humaine au cours de la 

préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 
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Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8E 

1450 

 

 

 

 

 

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,58 15,80 13,79 13,69 (5,89) 

Asphalte et béton (0,15 m); remblai de sable grossier brun avec du 

gravier et des pierres concassées (0,46 m); remblai de sable 

grossier brun et de silt brun verdâtre avec du gravier, des 

fragments de roc et des débris (brique) (25 %) (0,61 m); remblai de 

débris (scories, mâchefer, charbon, verre, brique) (55-60%) avec 

du sable grossier brun (2,44 m); remblai de sable grossier brun 

avec du gravier, des fragments de roc, des débris (céramique, 

verre, chaux) (55 %) et des coquillages (0,12 m); remblai de 

copeaux de bois et de matière organique (tourbe) (0,49 m); remblai 

de sable grossier brun avec du gravier, des fragments de roc et 

des débris (céramique, verre, brique, chaux) (30-40%) (1,22 m); 

sable grossier et roc (0,10 m) 

Remblai contenant du verre, de la céramique et des 

briques. Absence d’une surface d’accueil favorable 

à l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8F  1451 
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
20,23 Non identifié 17,18 7,77 (12,46) 

Remblai de sable grossier avec du gravier et des débris (béton, 

verre, résidus bitumineux) (40 %) (0,61 m); remblai de sable silteux 

brun verdâtre avec du gravier, des débris (résidus bitumineux) 

(20 %) ainsi que des cailloux et fragments de roc en profondeur 

(30 %) (1,65 m); remblai de silt argileux gris foncé avec des 

cailloux et des fragments de roc (0,13 m); silt gris avec fragments 

de roc (sol naturel?) (4,72 m); roc (4,69 m) 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8G 1414  
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,49 17,97 15,53 14,31 (5,18) 

Remblai de sable graveleux avec lentilles de silt et de terre 

végétale (0,50 m); dalles de béton (1,02 m); remblai de silt brun 

graveleux avec débris (bois, céramique) (5-10%) et un horizon de 

débris (tuiles, ciment, céramique, verre) (70-90%) entre 17,97 m 

(NMM) et 16,14 m (NMM) (2,44 m); silt sableux gris avec fragments 

de roc (1,22 m) 

Horizon de débris à une altitude de 17,97 m (NMM). 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8H 1415  
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,25 14,98 13,76 13,15 (6,10) 

Asphalte (0,20 m); remblai de silt graveleux et sableux brun avec 

du gravier, des pierres concassées et des débris (céramique, 

brique, scories, bois) (10-20%) (4,58 m); silt gris avec fragments de 

roc (sol naturel) (0,61 m)  

Remblai contenant du bois, des scories et de la 

brique. Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8J 1416  
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,30 16,56 15,64 14,73 (4,57) 

Remblai de sable silteux gris avec présence de débris (scories, 

brique, verre, métal) (10-30%) et d’un horizon de débris (scories, 

brique) (-50 %) entre 18,39 m (NMM) et 17,78 m (NMM) (3,66 m); 

silt gris avec fragments de roc (sol naturel) (0,91 m) 

Remblai contenant des débris de démolition. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8K  1417 
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,27 Non identifié 14,39 13,78 (5,49) 

Remblai de sable brun grossier à sable silteux avec présence de 

débris (aluminium) (25 %) (1,22 m); remblai de silt sableux avec 

présence de débris (bois, briques) (25 %) (1,22 m); remblai de silt 

gris avec du gravier, des pierres concassées et des débris (brique) 

(5-40%) (1,22 m); silt gris (sol naturel) (0,61 m) 

Remblai de démolition. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 
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4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8L  1418 
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,18 Non identifié Non atteint 16,13 (3,05) 

Remblai de sable grossier avec du gravier et des pierres 

concassées (30-40%) (1,04 m); aucune récupération entre 18,14 m 

(NMM) et 16,13 m (NMM) 

Remblai 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

 

Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8M  1419 
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,18 19,18 15,52 14,66 (4,52) 

Remblai de sable grossier brun avec des débris (brique, chaux, 

mâchefer, verre) (25-45%) (1,22 m);  remblai de sable silteux avec 

du gravier et des fragments de roc (0,61 m); silt gris avec des 

fragments de roc (sol naturel) (0,86 m) 

Remblai contenant des déchets de démolition. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8N   1420  
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,03 15,98 14,76 13,65 (5,38) 

Remblai de sable grossier brun avec du gravier, des pierres 

concassées et des débris (cuivre, béton) (20-40%) (2,44 m); 

remblai de silt argileux avec traces de gravier et débris (briques, 

scories) (1,22 m); silt gris avec des fragments de roc (sol naturel) 

(1,11 m) 

Remblai contenant des déchets de démolition. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8P  1421 
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,49 19,49 15,22 14,00 (5,49) 

Remblai de sable grossier brun avec du gravier, des pierres 

concassées et des débris (brique, charbon, bois, verre, scories, 

mâchefer) (70 %) (3,66 m); silt gris et fragments de roc (sol naturel) 

(1,22 m) 

Remblai contenant des déchets de démolition 

(briques, mortier). Absence d’une surface d’accueil 

favorable à l’occupation humaine au cours de la 

préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8Q  1422 
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,51 19,51 16,46 15,45 (4,06) 

Remblai de sable grossier avec des pierres concassées et des 

débris (asphalte, brique, verre, chaux, mortier) (35-40%) (3,05 m); 

sable silteux gris-brun et silt gris, compact (1,01 m) 

Remblai contenant des déchets de démolition 

(briques, mortier). Absence d’une surface d’accueil 

favorable à l’occupation humaine au cours de la 

préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8R 1423  
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,07 16,63 Non atteint 15,79 (3,28) 

Remblai de sable fin à sable silteux avec des débris (fragments de 

bois) (15-45%) avec un horizon de fragments de bois entre 

16,63 m (NMM) et 15,79 m (NMM) (85-90%) (3,28 m) 

Horizon de bois à une altitude de 16,63 m (NMM) 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8S 1424  
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,18 18,72 16,13 15,70 (3,48) 

Asphalte (0,46 m); remblai de sable grossier brun à sable silteux 

avec du gravier, des pierres concassées et des débris (béton, 

brique, bois) (20-35%) (1,37 m); remblai de sable silteux brun 

verdâtre avec du bois et des fragments de roc (15 %) (0,46 m); silt 

gris compact (0,43 m) 

Remblai contenant des briques et du bois. Absence 

d’une surface d’accueil favorable à l’occupation 

humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8T 1208  
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,16 Non identifié 17,33 15,88 (3,28) 

Asphalte (0,15 m); remblai de sable fin à grossier brun avec du 

gravier, des pierres concassées et des débris (béton, bois) (15 %) 

(1,07 m); silt gris avec fragments de roc (1,45 m) 

Remblai. Absence d’une surface d’accueil favorable 

à l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 
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4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-8U  1452 
GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,34 18,12 16,01 14,31 (5,03) 

Asphalte et dalle de béton (0,30 m); remblai de silt à silt argileux 

gris verdâtre avec du gravier, des traces d’oxydation, des 

fragments de bois (5-20%) ainsi qu’un horizon de débris (briques) 

entre 18,12 m (NMM) et 17,51 m (NMM) (2,72 m); silt gris avec des 

fragments de roc, compact (1,70 m); roc atteint à 14,31 m (NMM) 

Horizon de briques à une altitude de 18,12 m 

(NMM). Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9A 

1425 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
21,16 Non identifié Non atteint 18,98 (2,18) 

Remblai de terre végétale noire contenant du gravier (10 %) et du 

silt argileux en profondeur (0,61 m); remblai de silt graveleux brun 

contenant du gravier (10-30%) (1,57 m) 

Refus de la tarière. Absence d’une surface d’accueil 

favorable à l’occupation humaine au cours de la 

préhistoire  

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 
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Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9B 
1426 

 

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
20,98 20,37 Non atteint 18,64 (2,34) 

Remblai de terre végétale noire et de gravier contenant des racines 

et des débris (béton) (-10 %) (0,61 m); remblai de silt graveleux 

brun à noir contenant du gravier (30 %) et des débris (brique, 

métal, bitume, charbon) (0,61 m); remblai de silt à silt graveleux 

brun contenant des traces d’oxydation et du gravier (10-20%) 

(1,12 m) 

Refus sur ciment? Remblai contenant des débris. 

Absence d’une surface d’accueil favorable à 

l’occupation humaine au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9C 1427 

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
20,90 20,29 Non atteint 19,07 (1,83) 

Remblai de terre végétale noire à brune contenant du gravier et 

des débris (brique, béton, verre) (-10 %) (0,61 m); remblai de silt 

brun variant de graveleux à sableux contenant du gravier et des 

débris (béton, tuile) (20 %) et des débris métalliques entre 20,29 m 

(NMM) et 19,68 m (NMM) (1,22 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9D 

1428 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
20,79 20,18 Non atteint 17,84 (2,95) 

Remblai de terre végétale brune légèrement sableuse et 

graveleuse (0,61 m); remblai de silt graveleux brun contenant du 

gravier et des débris (métal, verre, brique, tuile) (10 %) (2,34 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9E 1429 

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
20,68 20,07 Non atteint 18,90 (1,78) 

Remblai de terre végétale noire à brune contenant des débris (tuile, 

béton, céramique) (0,61 m); remblai de silt brun foncé devenant 

graveleux en profondeur et contenant des débris (métal, béton) 

(1,17 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9F 

1430 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,56 19,38 15,90 15,75 (3,81) 

Béton (0,18 m); remblai de silt sableux à sable silteux brun foncé 

contenant du gravier et des débris (métal, verre, céramique) (3,48 

m); argile brune (0,15 m) 

Remblai de débris (briques, verre, béton, 

céramique) 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9G 

1431 

 

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,58 18,36 16,33 15,87 (3,71) 

Béton (0,15 m); remblai de pierres concassées et de blocs de 

béton jusqu’à 18,98 m (NMM) puis de sable silteux brun noirâtre 

contenant du gravier et des débris (métal, bois, céramique, verre, 

tuile) (10 %) atteignant 50 % entre 18,36 m (NMM) et 17,14 m 

(NMM) (3,10 m); matière organique brun foncé (0,46 m) 

Remblai de démolition (scories, verre, béton, métal, 

bois, céramique) 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9H 

1432 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
20,17 Non identifié 18,07 18,01 (2,16) 

Béton (0,15 m); remblai de pierres concassées et de blocs de 

béton puis de silt graveleux brun foncé à noir contenant du gravier 

(1,95 m); argile silteuse ocre contenant du gravier (0,06 m) 

Refus sur bloc? 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 
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4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9J 

1433 

 

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
18,71 18,67 16,27 15,87 (2,84) 

Béton (0,04 m); remblai de pierres concassées et de blocs de 

béton puis de silt argileux gris à brun foncé contenant du gravier et 

des débris (métal, céramique) (-10 %) (1,86 m); matière organique 

noire avec des traces de bois et de marne (0,54 m); silt gravelo-

sableux brun foncé (0,30 m);  argile silteuse brune (0,10 m) 

Remblai contenant des débris. Absence d’une 

surface d’accueil favorable à l’occupation humaine 

au cours de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9K 1434 

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,30 19,11 Non atteint 16,62 (2,68) 

Dalle de béton (0,19 m); remblai de pierres concassées puis de silt 

graveleux brun contenant des débris (métal, bois) (10 %) (1,03 m); 

silt argileux brun avec traces de gravier (0,61 m); sable silteux 

(0,17 m); argile silteuse brune avec traces de gravier (0,68 m) 

Remblai contenant des débris et a livré une médaille 

2e guerre mondiale. Absence d’une surface 

d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours 

de la préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

 

 

Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9L 

1435 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,34 Non identifié Non atteint 18,51 (1,22) 

Dalles de béton (0,43 m); remblai de pierres concassées puis de 

sable graveleux brun à gris (0,79 m) 
Refus sur dalle de béton 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9M 

1436 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,32 Non identifié Non atteint 15,66 (3,66) Dalle de béton (0,10 m); remblai de pierres concassées (3,56 m) Refus 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9N 

1437 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,31 Non identifié Non atteint 16,14 (3,17) 

Dalle de béton (0,21 m); remblai de pierres concassées puis de 

sable, silt et gravier brun à brun foncé avec traces débris 

métalliques entre 18,09 m (NMM) et 17,48 m (NMM) (-10 %) (2,96 

m);  

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9P 

1438  

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
 19,26 19,03 Non atteint 15,96 (3,30) 

Dalle de béton (0,23 m); remblai de silt graveleux brun à noir avec 

des débris (scories, tuiles, verre, métal, bois) (20 %) et présence 

de coquillages entre 16,82 m (NMM) et 16,27 m (NMM) (3,30 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9Q  

1439  

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
 19,32 19,13 Non atteint 17,82 (1,50) 

Dalle de béton (0,19 m); remblai de silt graveleux brun devenant du 

gravier silteux brun avec présence de débris (brique, mâchefer) (-

20 %) (1,50 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 
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4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9R 

1440 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
 19,33 Non identifié Non atteint 18,31 (1,02) 

Dalle de béton (0,15 m); remblai de pierres concassées et de silt 

graveleux brun avec présence de blocs et de débris (brique, tuiles) 

(-20 %) (1,02 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9S 

 1441  

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,39 Non identifié 18,78 18,29 (1,10) 

Dalle de béton (0,15 m); remblai de pierres concassées et de silt 

brun avec traces de gravier et présence de débris (tuiles) (0,46 m); 

silt gris foncé avec traces de gravier (sol naturel?) (0,49 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9T 

 1442 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,53 19,33 Non atteint 17,83 (1,70) 

Dalles de béton (0,20 m); remblai de pierres concassées et de 

sable brun-rouge contenant des morceaux de béton, des traces de 

gravier et des débris (scories, bois, verre, métal, tuiles) (80 %) 

(1,50 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9U  1443 

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
19,17 18,96 16,73 16,37 (2,80) 

Dalle de béton (0,21 m); remblai de pierres concassées et de silt 

graveleux brun à gris avec présence de débris (scories, verre, 

métal, céramique) (20 %) et de matière organique vers 16,96 m 

(NMM) (2,23 m); silt gris (sol naturel?) (0,36 m)  

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9V  1444 

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
 17,93 17,72 15,34 15,03 (2,90) 

Dalle de béton (0,21 m); remblai de pierres concassées et de sable 

gravelo-silteux brun foncé à silt graveleux en profondeur avec 

présence de débris (bois pressé, mâchefer, scories, céramique, 

cuivre) (20 %) (2,38 m); silt gris (sol naturel?) (0,31 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9W 

 1445 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
 19,34 Non identifié Non atteint 16,60 (2,74) 

Dalle de béton (0,18 m); remblai de pierres concassées et de silt 

brun à brun foncé avec traces de gravier (1,04 m); remblai de silt 

brun foncé avec traces de gravier et présence de matière 

organique (0,91 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 

 

 

Zone à potentiel 

Numéro 

d’identification 

archéologique 

(Ville de Montréal) 

Numéro 

séquentiel 

(MTQ) 

Terrain/ 

Adresse/ 

Structure 

Altitude (mètre NMM) 

Description stratigraphique Conclusion Recommandations Niveau actuel 

du terrain 

Niveau d’intérêt 

archéologique 

Surface 

des sols 

naturels 

stériles 

Niveau atteint 

(profondeur) 

4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9X 1446  

 

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
 19,28 Non identifié Non atteint 16,23 (3,05) 

Dalle de béton (0,20 m); remblai de pierres concassées et silt brun 

foncé avec traces de gravier et présence de débris (tuiles) 

(0,41 m); remblai de pierres concassées, de sable et de silt brun à 

brun foncé avec traces de matière organique à partir de 17,45 m 

(1,83 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 
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4000, rue Saint-

Patrick (hors 

zone) 

MTL10-23-3-9Y 

1447  

 

GOL-001 (4000, St-

Patrick) 
 19,33 Non identifié 18,11 17,35 (1,98) 

Dalle de béton (0,19 m); remblai de pierres concassées et de silt 

graveleux gris à brun avec présence de débris (tuiles) (20 %) (1,03 

m); silt gris avec traces de gravier (sol naturel?) (0,76 m) 

Remblai contenant des débris 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 
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Plan 22      Superposition du plan d’assurance de Underwriters’ Survey Bureau de 1954 sur le terrain du 4000, rue Saint-Patrick 
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4.0  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La firme Patrimoine Experts a été mandatée par le MTQ afin de réaliser des expertises archéologiques dans le cadre de 

travaux de caractérisation des sols effectués en marge avec le projet de reconstruction de l’échangeur Turcot à Montréal. 

Celles-ci se sont déroulées sur une période de trois ans, soit de 2009 à 2010. Au total, 158 forages et 67 tranchées 

géotechniques localisés dans les limites de secteurs / zones à potentiel archéologique déterminées par la firme Ethnoscop 

(Ethnoscop 2008a et 2008b) ont fait l’objet d’une surveillance archéologique qui visait principalement à confirmer ou 

infirmer le potentiel archéologique des zones touchées par les travaux et, le cas échéant, d’émettre des recommandations 

quant aux futurs travaux à effectuer en archéologie. 

 

En somme, l’analyse des données concernant la déposition des sols observée dans les différents secteurs / zones a 

permis dans certains cas d’identifier des niveaux présentant un intérêt archéologique. En ce qui concerne la préhistoire, 

aucune surface d’accueil favorable à l’occupation humaine au cours de la préhistoire n’a été formellement identifiée.  

Toutefois, il serait intéressant de procéder à un inventaire archéologique par tranchées mécaniques dans la zone H6-6 afin 

de préciser la séquence des sols naturels en place et ainsi vérifier la présence ou non de sols propices à la découverte de 

sites archéologiques témoignant de cette période. Au niveau historique, des remblais témoignant de la présence de 

bâtiments dans les zones P1, H3-1, H4-1 et H6-2 ainsi que dans les limites des deux terrains localisés sur la rue Saint-

Patrick ont été identifiés. Des recommandations quant à des interventions archéologiques futures ont également été 

émises dans ces cas précis. Le tableau 18 fait la synthèse des observations faites sur les niveaux stratigraphiques mis au 

jour dans chacun des secteurs et zones touchées par les travaux de surveillance archéologique. 
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Tableau 18 Tableau synthèse des secteurs et zones à potentiel qui ont fait l’objet d’une surveillance archéologique 

Secteur / zone 
à potentiel 

archéologique 
Portion touchée Sous-opérations Nature des remblais Séquence des sols naturels Conclusion Recommandations 

P1 

Terrain situé à l’angle des rues Saint-
Rémi et Cazelais 

MTL10-23-3-7A 
Remblai de sable grossier brun contenant 
quelques débris (bois, verre) 

Argile silteuse grise 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique. Quant aux 
niveaux de sols naturels non remaniés observés, 
ces derniers indiquent la présence de dépôts 
d'origine lacustre ou marine 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans cette 
portion de la zone P1 

Rue Saint-Rémi 
MTL09-23-4-3A à 3E et 

MTL10-23-3-1E et 1F 

Succession de remblais dont certains ont livré 
des débris datant du XXe siècle (bardeaux 
d’asphalte, béton, briques, clous tréfilés, 
fragments de verre très épais) 

Argile silteuse grise contenant des débris 
végétaux et de la matière organique sur till 
glaciaire. Niveau de marne présent dans les 
sous-opérations MTL09-23-4-3A, 3B et 3D et 
niveau de tourbe d’au moins 1,05 m d’épaisseur 
présent dans la sous-opération MTL10-23-3-1E 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique. Quant aux 
niveaux de sols naturels non remaniés observés, 
ces derniers semblent indiquer que le secteur 
devait anciennement être occupé par une 
étendue d’eau telle un lac 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans cette 
portion de la zone P1 

Terrain localisé à l’angle des rues 
Pullman et Saint-Rémi 

MTL11-23-2-3A et 

MTL11-23-2-4A à 4C 

Succession de remblais contenant des débris 

(mâchefer, bois, brique, métal) ainsi que du 

matériel datant des XIXe et XXe siècles (verre, 

céramique, os d’animaux, cuir). Mise au jour 

dans la sous-opération MTL11-23-2-4C d'un 

vestige maçonné de briques et de madriers de 

bois témoignant de la présence d’un bâtiment 

dans le secteur 

 

Silt argileux gris recouvre une argile silteuse 
grise. Sous cette dernière, on retrouve un niveau 
de tourbe d’au moins 1 m d’épaisseur. Dans la 
sous-opération MTL11-23-2-4B, la tourbe repose 
sur un niveau de marne de 0,30 m d’épaisseur 
reposant à son tour sur un sable graveleux gris 
(till glaciaire) 

Séquence des sols naturels indique la présence 

de dépôts d'origine lacustre ou marine et d'une 

zone marécageuse dans le secteur. Succession 

de remblais pouvant être associés à la démolition 

d'un bâtiment qui apparaît sur le plan de Goad de 

1913 mais qui disparaît en 1938 alors que le 

secteur est occupé par le parc Vaillant. Ce 

bâtiment aurait donc été construit entre la fin du 

XIXe siècle et le début du XXe siècle. 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

limites du terrain situé à l’angle des 

rues Pullman et Saint-Rémi afin de 

déterminer la nature du bâtiment 

identifié et d’en documenter 

l’occupation 

 

P3 Portion nord de la zone P3 
MTL09-23-4-7A à 7C et 

MTL10-23-3-3A à 3R 

Importants remblais de démolition contenant 
des déchets industriels (scories, mâchefer, 
charbon, cendre, verre à vitre, métal, chaux, 
briques réfractaires). Certains d'entre eux ont 
livré des artefacts datant de la seconde moitié 
du XIXe  siècle à la première moitié du XXe  
siècle 

Sable silteux ou silt sableux dont la couleur varie 
du brun au gris. Ce sol naturel contient des 
traces de matière organique (MTL10-23-3-3K) 
alors qu'un niveau distinct de tourbe d’une 
épaisseur de 0,45 m a été identifié dans la sous-
opération MTL10-23-3-3J 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans la portion 
nord de la zone P3. 
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Secteur / zone 
à potentiel 

archéologique 
Portion touchée Sous-opérations Nature des remblais Séquence des sols naturels Conclusion Recommandations 

H1 Centre de la frange ouest du secteur H1 MTL09-27-2-1A 
Remblai de sable silteux brun-gris contenant du 
gravier 

Sable brun-noir contenant du gravier et des 
cailloux arrondis 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 

intérêt pour l'archéologie historique. La surface 

d'origine du sol naturel en place semble avoir été 

perturbée 

Aucune intervention archéologique 
n'est recommandée au centre de la 
frange ouest du secteur H1 

H1-1 Centre de la zone H1-1 MTL09-27-2-1B 
Remblai de sable silteux brun contenant du 
gravier 

Sable brun foncé à gris contenant du gravier et 
des cailloux arrondis 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 

intérêt pour l'archéologie historique. La surface 

d'origine du sol naturel en place semble avoir été 

perturbée 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans la moitié 
est de la zone H1-1 

H1-2 
Quarts sud-ouest et nord-est de la zone 

H1-2 
MTL11-04-3-1A et 1B et 

MTL11-27-1-1A à 1E 

Succession de remblais  de sable brun 
contenant des pierres concassées grises et des 
débris (morceaux d’asphalte, béton, brique) 

Sable fin à grossier brun foncé compact 
contenant des horizons lités de sable fin brun 
pâle sur till glaciaire 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans les quarts 
nord-est et sud-ouest de la zone 
H1-2 

H2 Portion nord-est du secteur H2 MTL10-23-3-1C 
Imposants remblais contenant des sols naturels 
remaniés 

Silt brun sur une argile silteuse brun-beige 
Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n'est recommandée dans la portion 
nord-est du secteur H2. 

H2-1 

Terrain situé à l’angle des rues Saint-
Jacques et de Courcelles 

MTL09-04-3-1A et 1B,  

MTL09-23-4-1A à 1C et  

MTL10-23-3-6A à 6D 

Remblais de sable silteux brun contenant du 
gravier et des débris (morceaux d’asphalte, 
briques, mortier, verre) 

Silt sableux brun à gris contenant des traces de 
matière organique (MTL10-23-3-6B à  MTL10-23-
3-6D) reposant sur un niveau de marne  de 0,40 
m d’épaisseur (MTL10-23-3-6D) et sur le till 
glaciaire. 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans cette 
portion de la zone H2-1. 

Terrain situé à Saint-Jacques et 
Desnoyers 

MTL09-23-4-1D et  

MTL10-23-3-7B à 7D 

Remblais de sable grossier brun contenant des 
débris (morceaux d’asphalte, briques, bois, 
chaux, scories) 

Silt sableux brun à gris à argile silteuse gris 
verdâtre 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans cette 
portion de la zone H2-1. 

Terrain situé à l’angle des rues Saint-
Jacques et Saint-Rémi 

MTL10-04-3-3A et 3B 
Remblais de sable grossier brun contenant 
beaucoup de débris (morceaux de béton, 
briques, bois, chaux, mâchefer) 

Argile silteuse gris verdâtre 
Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans cette 
portion de la zone H2-1. 

Emprise de la rue Saint-Jacques 
MTL09-03-4-1C et  

MTL10-04-3-1A à 1D 

Remblai de sable et de silt brun contenant du 
gravier 

Silt sableux brun à gris contenant des traces de 
matière organique 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans cette 
portion de la zone H2-1. 

Bretelle d’accès à la rue Saint-Jacques 
(frange nord-ouest de la zone H2-1) 

MTL11-04-3-1C à 1J 
Remblais de sable brun pâle à foncé contenant 
des pierres concassées grises et des 
fragments de béton 

Silt argileux brun-gris ou à un sable grossier brun 
foncé 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans cette 
portion de la zone H2-1. 
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Secteur / zone 
à potentiel 

archéologique 
Portion touchée Sous-opérations Nature des remblais Séquence des sols naturels Conclusion Recommandations 

H3-1 Ensemble de la zone H3-1 

MTL09-23-4-2A et 2B,  

MTL09-23-4-8A à 8W,  

MTL10-23-3-1A, 1B et 1D  

et MTL11-23-2-2A à 2F 

Remblais contenant des débris tels que des 
scories; présence de vestiges de bois et de 
béton dans la cour de triage 

Argile silteuse ou un silt argileux gris contenant 
des traces de matière organique (rue de 
Carillon). Séquence de sols naturels constituée 
d’un niveau de tourbe (en moyenne de plus de 1 
m d’épaisseur) reposant sur une couche de 
marne reposant à son tour sur un till glaciaire 
(cour de triage) 

Niveaux stratigraphiques et vestiges associés à 

la rotonde Turcot qui est très bien documentée. 

Absence d'une surface d'accueil favorable à 

l'occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans la moitié 
est de la zone H3-1. 

H4-1 Portion est de la zone H4-1 
MTL09-23-4-9A à 9D et  

MTL10-23-3-4A à 4J 

Remblais contenant des artefacts domestiques 
et industriels datant de la seconde moitié du 
XIXe siècle au début du XXe siècle ainsi que 
des niveaux de briques. 

Sable graveleux dont la couleur varie de brun à 
gris observé dans trois sous-opérations. Lentilles 
de marne  observées dans le remblai de la sous-
opération MTL10-23-3-4A. 

Niveaux stratigraphiques pouvant représenter un 
intérêt particulier pour l’archéologie historique ont 
été identifiés. Ces derniers pourraient être 
associés à la présence de bâtiments sur les 
plans de Sitwell (1865-1871) et de Goad (1890) 
dans la portion est de la zone H4-1. Sols naturels 
grandement perturbés dans la portion est de la 
zone H4-1. 

Inventaire archéologique par 
tranchées mécaniques devra être 
réalisé dans la portion est de la 
zone H4-1, à proximité de la sous-
opération MTL10-23-3-4E (bâtiment 
sur le plan de Sitwell de 1865-1871) 
et à proximité des sous-opérations 
MTL10-23-3-4B et 4C (bâtiments 
sur le plan de Goad de 1890) 

H6-1 Quart sud-est de de la zone H6-1 MTL09-23-4-5A et 5C 
Remblai a livré des débris d’origine anthropique 
(fragments de brique, clou forgé, tessons de 
terre cuite fine blanche) 

Niveau de tourbe (0,40 m) sur silt brun à gris 
avec gravier 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 

intérêt pour l'archéologie historique ou 

préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 

n’est recommandée dans la frange 

sud de la zone H6-1 correspondant 

à l'emprise de la rue de Roberval 

H6-2 Ensemble de la zone H6-2 

MTL09-23-4-5B;  

MTL10-23-3-2C, 2E et 2F  

et MTL10-23-3-5A à 5X 

Remblai témoignant d'une occupation 
domestique datant de la seconde moitié du 
XIXe siècle 

Niveau de tourbe (épaisseur variable) sur marne 
sur till glaciaire 

Niveaux stratigraphiques pouvant représenter un 

intérêt particulier pour l’archéologie historique ont 

été identifiés principalement dans la moitié sud 

de la zone H6-2, au nord de la rue de Roberval. 

Absence d'une surface d'accueil favorable à 

l'occupation humaine au cours de la préhistoire 

 

Inventaire archéologique par 
tranchées mécaniques dans la 
moitié sud de la zone H6-2 afin de 
documenter l’occupation des lieux 
surtout au cours du XIXe siècle 

H6-4 Frange nord de la zone H6-4 
MTL09-23-4-6A à 6E et  

MTL10-23-3-2D 

Remblais ne contenant aucun matériel d'origine 
anthropique 

Till glaciaire 
Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans la frange 
nord de la zone H6-4 
correspondant à l'emprise de la rue 
Cabot 
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Secteur / zone 
à potentiel 

archéologique 
Portion touchée Sous-opérations Nature des remblais Séquence des sols naturels Conclusion Recommandations 

H6-5 Quart nord-ouest de la zone H6-5 
MTL09-23-4-6E et   

MTL09-23-4-6G 

Remblais ne contenant aucun matériel d'origine 
anthropique 

Till glaciaire 
Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans le quart 
nord-ouest de la zone H6-5. 

H6-6 Frange nord-est de la zone H6-6 
MTL09-23-4-7D et 7E;  

MTL10-23-3-2A et 2G 

Remblais témoignant  d’activités industrielles 
sur les lieux (scories, mâchefer, bois, brique) 

Présence d'un silt graveleux brun olive à brun 
grisâtre très foncé avec un peu de sable et 
d’argile reposant sur le till glaciaire 

Aucun niveau stratigraphique présentant un 

intérêt particulier pour l’archéologie historique n'a 

été observé. Le sol naturel en place différe de 

ceux observés dans les autres zones. Ce dernier 

ne semble témoigner ni de la présence d'une 

zone marécageuse ni d'une étendue d'eau dans 

le secteur 

 

Inventaire archéologique par 
tranchées mécaniques et sondages 
manuels dans les limites des 
terrains vacants situés dans la zone 
H6-6 afin de vérifier la séquence 
des sols naturels en place et ainsi 
déterminer la présence ou non 
d’une surface ayant pu s’avérer 
accueillante et surtout accessible à 
l’occupation humaine au cours de la 
préhistoire telle qu’un niveau 
organique ancien. 

H6-7 Portion centrale de la zone H6-7 
MTL10-23-3-2B et   

MTL10-23-3-2H 

Remblais ne contenant que des fragments de 

brique. L’épaisseur et la profondeur de ces 

derniers indiquent d'importantes perturbations 

de la zone H6-7 associées à l’aménagement du 

canal de l’Aqueduc 

Till glaciaire 
Aucun niveau stratigraphique présentant un 
intérêt pour l'archéologie historique ou 
préhistorique n'a été observé 

Aucune intervention archéologique 
n’est recommandée dans la zone 
H6-7 

Terrain 3828, 
rue Saint-

Patrick (hors 
zone) 

Ensemble du terrain MTL09-23-4-4A à 4CC 

Succession d’importants remblais de silt 

sableux à graveleux dont la couleur varie de 

brun à gris noirâtre contenant des débris 

(briques, bois, verre, mâchefer, scories, 

cendre) et des objets datant de la seconde 

moitié du XIXe siècle au début du XXe siècle 

Niveau de tourbe reposant sur une couche de 
marne qui recouvre à son tour le till glaciaire 

Remblais présentant un intêret pour l'archéologie 

historique. Absence d'une surface d'accueil 

favorable à l'occupation humaine au cours de la 

préhistoire 

 

Surveillance archéologique de 
tranchées lors des travaux de 
décontamination des sols 

Terrain 4000, 
rue Saint-

Patrick (hors 
zone) 

Ensemble du terrain 
MTL10-23-3-8A à 8V et  

MTL10-23-3-9A à 9Y 

Remblais contenant des débris tels que des 
scories; du bois et de la brique 

Silt gris contenant des fragments de roc 

Remblais présentant un intêret pour l'archéologie 

historique. Absence d'une surface d'accueil 

favorable à l'occupation humaine au cours de la 

préhistoire 

Inventaire archéologique par 

tranchées mécaniques dans les 

parties sud-est et centre-est du 

terrain ainsi qu’à la limite est de ce 

dernier 
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# Date 
Numéro 

d’identification 
archéologique 

Forage/ 
Tranchée 

Zone à 
potentiel Description Orientation 

001 17 septembre 2009 MTL09-23-4-1A F-A1-01 H2-1 Vue générale de la machinerie pendant l'installation NNO 

002 17 septembre 2009 MTL09-23-4-1A F-A1-01 H2-1 Vue d'ensemble de la cuillère 1,22 m - 1,83 m En plongée 

003 17 septembre 2009 MTL09-23-4-1A F-A1-01 H2-1 Vue d'ensemble de la cuillère 1,83 m - 2,44 m En plongée 

004 17 septembre 2009 MTL09-23-4-1A F-A1-01 H2-1 Forage en cours S 

005 17 septembre 2009 MTL09-23-4-1A F-A1-01 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-1A NNO 

006 17 septembre 2009 MTL09-23-4-1A F-A1-01 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-1A O 

007 17 septembre 2009 MTL09-23-4-1A F-A1-01 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-1A SO 

008 17 septembre 2009 MTL09-23-4-1B F-A1-02 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-1B NNO 

009 18 septembre 2009 MTL09-04-3-1A F-O1-01 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-04-3-1A NNO 

010 18 septembre 2009 MTL09-04-3-1A F-O1-01 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-04-3-1A SO 

011 18 septembre 2009 MTL09-04-3-1A F-O1-01 H2-1 Vue d'ensemble de la cuillère 0 m - 0,61 m En plongée 

012 18 septembre 2009 MTL09-04-3-1A F-O1-01 H2-1 Vue d'ensemble de la cuillère 1,22 m - 1,83 m En plongée 

013 18 septembre 2009 MTL09-04-3-1A F-O1-01 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-04-3-1A NO 

014 18 septembre 2009 MTL09-04-3-1A F-O1-01 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-04-3-1A NNO 

015 18 septembre 2009 MTL09-04-3-1A F-O1-01 H2-1 
Vue d'ensemble de la cuillère 3,81 m - 4,42 m; sol naturel remanié contenant 
fragments de verre et de brique En plongée 

016 21 septembre 2009 MTL09-23-4-1B F-A1-02 H2-1 Nouvelle localisation de la sous-opération MTL09-23-4-1B NNO 

017 21 septembre 2009 MTL09-23-4-1B F-A1-02 H2-1 Nouvelle localisation de la sous-opération MTL09-23-4-1B O 
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018 22 septembre 2009 MTL09-04-3-1B F-AB-9-1 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-04-3-1B SO 

019 22 septembre 2009 MTL09-23-4-2B F-AB-7-01 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-2B; forage annulé NO 

020 22 septembre 2009 MTL09-23-4-2B F-AB-7-01 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-2B; forage annulé SO 

021 22 septembre 2009 MTL09-23-4-2B F-AB-7-01 H3-1 Vue d'ensemble de la cuillère 0,61 m - 1,22 m En plongée 

022 22 septembre 2009 MTL09-23-4-1C F-AB-9-3 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-1C NO 

023 22 septembre 2009 MTL09-23-4-1C F-AB-9-3 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-1C SO 

024 22 septembre 2009 MTL09-23-4-1C F-AB-9-3 H2-1 Vue d'ensemble de la cuillère 1,83m - 2,44m En plongée 

025 23 septembre 2009 MTL09-23-4-1D F-AB-9-4 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-1D NO 

026 23 septembre 2009 MTL09-23-4-1D F-AB-9-4 H2-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-1D O 

027 24 septembre 2009 MTL09-23-4-3E F-D-3-01 P1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-3E N 

028 24 septembre 2009 MTL09-23-4-3E  F-D-3-01 P1 Vue d'ensemble de la cuillère 1,22 m - 1,83 m En plongée 

029 24 septembre 2009 MTL09-23-4-3E F-D-3-01 P-1 Vue d'ensemble de la cuillère 1,83 m - 2,4 m En plongée 

030 24 septembre 2009 MTL09-23-4-3E F-D-3-01 P1 Fragments de bois (planche?) mis au jour dans la cuillère 3,05m - 3,64m En plongée 

031 25 septembre 2009 MTL09-23-4-3E F-D-3-01 P1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-3E NO 

032 25 septembre 2009 MTL09-23-4-3E F-D-3-01 P1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-3E O 

033 26 octobre 2009 MTL09-23-4-6A VDM-007-F-01 H6-4 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-6A NO 

034 26 octobre 2009 MTL09-23-4-6A VDM-007-F-01 H6-4 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-6A SO 

035 26 octobre 2009 MTL09-23-4-6B VDM-007-F--02 H6-4 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-6B O 
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036 26 octobre 2009 MTL09-23-4-6C VDM-007-F-03 H6-4 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-6C E 

037 26 octobre 2009 MTL09-23-4-6C VDM-007-F-03 H6-4 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-6C O 

038 26 octobre 2009 MTL09-23-4-6D VDM-007-F-04 H6-4 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-6D S 

039 27 octobre 2009 MTL09-23-4-6F VDM-007-F-05 H6-5 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-6F S 

040 27 octobre 2009 MTL09-23-4-6F VDM-007-F-05 H6-5 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-6F O 

041 27 octobre 2009 MTL09-23-4-6E VDM-005-F-02 H6-4 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-6E SO 

042 28 octobre 2009 MTL09-23-4-5B VDM-003-F-01 H6-2 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-5B O 

043 28 octobre 2009 MTL09-23-4-5A VDM-002-F-01 H6-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-5A NE 

044 28 octobre 2009 MTL09-23-4-5A VDM-002-F-01 H6-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-5A SSO 

045 28 octobre 2009 MTL09-23-4-5C VDM-004-F-01 H6-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-5C E 

046 29 octobre 2009 MTL09-23-4-7A VDM-009-F-01 P3 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-7A SO 

047 29 octobre 2009 MTL09-23-4-7B VDM-009-F-02 P3 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-7B S 

048 29 octobre 2009 MTL09-23-4-7C VDM-010-F-05 P3 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-7C SSO 

049 30 octobre 2009 MTL09-23-4-7E VDM-010-F-06 H6-6 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-7E SO 

050 30 octobre 2009 MTL09-23-4-7D VDM-008-F-01 H6-6 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-7D SE 

051 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4X TR-24 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4X; en cours d'excavation NE 

052 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4X TR-24 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4X; en cours d'excavation NE 

053 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4X TR-24 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4X; en cours d'excavation NE 
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054 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4X TR-24 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4X; à la fin des travaux d'excavation NE 

055 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4X TR-24 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4X; à la fin des travaux d'excavation NE 

056 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4X TR-24 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4X SE 

057 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4X TR-24 
3828,rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4X N 

058 4 novembre 2009 MTL09-23-4W TR-23 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4W; en cours d'excavation SO 

059 4 novembre 2009 MTL09-23-4W TR-23 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4W; en cours d'excavation SO 

060 4 novembre 2009 MTL09-23-4W TR-23 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4W; en cours d'excavation SO 

061 4 novembre 2009 MTL09-23-4W TR-23 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4W; en cours d'excavation SO 

062 4 novembre 2009 MTL09-23-4W TR-23 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Détail de la couche de débris visible à une profondeur de 1,80 m dans la paroi 
ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4W;  à la fin des travaux d'excavation SO 

063 4 novembre 2009 MTL09-23-4W TR-23 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4W; à la fin des travaux 
d'excavation SO 
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064 4 novembre 2009 MTL09-23-4W TR-23 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Vue d'ensemble de la paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-4W; à la fin des 
travaux d'excavation SSE 

065 4 novembre 2009 MTL09-23-4W TR-23 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Détail de la paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-4W; à la fin des travaux 
d'excavation SSE 

066 4 novembre 2009 MTL09-23-4W TR-23 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4W; à la fin des travaux 
d'excavation SO 

067 4 novembre 2009 MTL09-23-4S TR-10 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4S; en cours d'excavation SO 

068 4 novembre 2009 MTL09-23-4S TR-10 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Détail de la paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4S; en cours 
d'excavation SO 

069 4 novembre 2009 MTL09-23-4S TR-10 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4S O 

070 4 novembre 2009 MTL09-23-4S TR-10 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4S SE 

071 4 novembre 2009 MTL09-23-4T TR-11 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4T; en cours d'excavation NE 

072 4 novembre 2009 MTL09-23-4T TR-11 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Détail de la paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4T; en cours 
d'excavation SO 

073 4 novembre 2009 MTL09-23-4T TR-11 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Détail de la paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4T; en cours 
d'excavation SO 

074 4 novembre 2009 MTL09-23-4Y TR-25 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4Y O 
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075 4 novembre 2009 MTL09-23-4Y TR-25 
3828, rue 

Saint-Patrick Détail de la paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4Y; en cours d'excavation NO 

076 4 novembre 2009 MTL09-23-4Y TR-25 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4Y; en cours d'excavation NO 

077 5 novembre 2009 MTL09-23-4V TR-20 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4V; en cours d'excavation NO 

078 5 novembre 2009 MTL09-23-4V TR-20 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4V; en cours d'excavation NO 

079 5 novembre 2009 MTL09-23-4V TR-20 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4V; en cours d'excavation NO 

080 5 novembre 2009 MTL09-23-4V TR-20 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4V; en cours d'excavation NO 

081 5 novembre 2009 MTL09-23-4V TR-20 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4V; à la fin des travaux d'excavation NO 

082 5 novembre 2009 MTL09-23-4V TR-20 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4V; à la fin des travaux d'excavation NO 

083 5 novembre 2009 MTL09-23-4V TR-20 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4V; à la fin des travaux d'excavation NO 

084 5 novembre 2009 MTL09-23-4V TR-20 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4V NO 

085 5 novembre 2009 MTL09-23-4R TR-07 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4R; en cours d'excavation E 
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086 5 novembre 2009 MTL09-23-4R TR-07 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4R; en cours d'excavation E 

087 5 novembre 2009 MTL09-23-4R TR-07 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4R S 

088 5 novembre 2009 MTL09-23-4R TR-07 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4R N 

089 5 novembre 2009 MTL09-23-4Q TR-05 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-4Q; en cours d'excavation SSE 

090 5 novembre 2009 MTL09-23-4Q TR-05 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-4Q; en cours d'excavation SSE 

091 5 novembre 2009 MTL09-23-4Q TR-05 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4Q SSO 

092 5 novembre 2009 MTL09-23-4Q TR-05 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4Q; en cours d'excavation O 

093 5 novembre 2009 MTL09-23-4Q TR-05 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4Q; en cours d'excavation E 

094 5 novembre 2009 MTL09-23-4Q TR-05 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4Q; en cours d'excavation E 

095 5 novembre 2009 MTL09-23-4P TR-04 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4P SE 

096 5 novembre 2009 MTL09-23-4P TR-04 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4P; en cours d'excavation NNO 
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097 5 novembre 2009 MTL09-23-4P TR-04 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-4P; en cours d'excavation SE 

098 5 novembre 2009 MTL09-23-4P TR-04 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4P; en cours d'excavation NE 

099 5 novembre 2009 MTL09-23-4P TR-04 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Vue d'ensemble de la paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4P; à la fin des 
travaux d'excavation NNO 

100 5 novembre 2009 MTL09-23-4BB TR-03 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4BB SSE 

101 6 novembre 2009 MTL09-23-4CC TR-02 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4CC N 

102 6 novembre 2009 MTL09-23-4CC TR-02 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4CC; 
 en cours d'excavation NE 

103 6 novembre 2009 MTL09-23-4CC TR-02 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4CC;  en cours d'excavation NE 

104 6 novembre 2009 MTL09-23-4CC TR-02 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Détail d'une pièce métallique visible dans la paroi est de la sous-opération MTL09-
23-4-4CC; en cours d'excavation 

E 

105 6 novembre 2009 MTL09-23-4CC TR-02 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4CC; à la fin des travaux d'excavation NE 

106 6 novembre 2009 MTL09-23-4CC TR-02 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Vue des blocs constituant le remblai excavé de la sous-opération MTL09-23-4-
4CC E 
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107 6 novembre 2009 MTL09-23-4CC TR-02 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4CC; à la fin des travaux 
d'excavation SO 

108 6 novembre 2009 MTL09-23-4V TR-20 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4V NO 

109 6 novembre 2009 N/A N/A 
3828, rue 

Saint-Patrick Vue générale de l'arrière du bâtiment de Décontam NO 

110 6 novembre 2009 
MTL09-23-4-4G 

à 4J F-15 à F-17 
3828, rue 

Saint-Patrick Vue générale de l'emplacement des sous-opérations MTL09-23-4-4G à 4J O 

111 6 novembre 2009 N/A F-04 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale du forage 608-023-F04; annulé E 

112 6 novembre 2009 N/A F-04 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale du forage 608-023-F04; annulé SE 

113 9 novembre 2009 MTL09-23-4-4D F-09 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4D SSE 

114 9 novembre 2009 MTL09-23-4-4E F-12 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4E S 

115 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4Z O 

116 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4Z NO 

117 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4Z; en cours d'excavation O 
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118 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4Z; en cours d'excavation O 

119 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4Z; en cours d'excavation; photo 
prise avec flash O 

120 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-4Z; en cours d'excavation O 

121 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-4Z; en cours d'excavation S 

122 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4Z; en cours d'excavation E 

123 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4Z; en cours d'excavation E 

124 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4Z ; en cours d'excavation N 

125 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4Z; en cours d'excavation N 

126 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4Z; en cours d'excavation N 

127 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4Z TR-27 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4Z; en cours d'excavation N 

128 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4U TR-14 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4U SE 
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129 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4U TR-14 
3828, rue 

Saint-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-4U N 

130 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4U TR-14 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4U; en cours d'excavation E 

131 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4U TR-14 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4U; en cours d'excavation E 

132 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4U TR-14 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-4U; à la fin des travaux d'excavation N 

133 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4U TR-14 
3828, rue 

Saint-Patrick Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4U; à la fin des travaux d'excavation E 

134 10 novembre 2009 MTL09-23-4-4U TR-14 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-4U; à la fin des travaux d'excavation; 
avec flash E 

135 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8B TE-09-88 H3-1 Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-8B à une profondeur de 1,10 m NE 

136 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8B TE-09-88 H3-1 Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-8B à une profondeur de 1,10 m NE 

137 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8B TE-09-88 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8B SE 

138 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8B TE-09-88 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8B E 

139 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8B TE-09-88 H3-1 Vue générale de la sous-opération MTL09-23-4-8B E 
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140 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8A TE-09-87 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8A O 

141 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8A TE-09-87 H3-1 Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-8A N 

142 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8C TE-09-89 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8C E 

143 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8C TE-09-89 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8C; en cours d'excavation O 

144 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8C TE-09-89 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8C; en cours d'excavation O 

145 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8C TE-09-89 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8C; à la fin des travaux d'excavation O 

146 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8D TE-09-90 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8D S 

147 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8D TE-09-90 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8D; en cours d'excavation O 

148 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8D TE-09-90 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8D; à la fin des travaux d'excavation O 

149 1 décembre 2009 MTL09-23-4-8F TE-09-113 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8F N 

150 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8F TE-09-113 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8F; en cours d'excavation O 
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151 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8F TE-09-113 H3-1 Structure de béton dans le coin sud-ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8F SO 

152 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8F TE-09-113 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8F; à la fin des travaux d'excavation O 

155 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8E TE-09-91 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8E SE 

156 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8E TE-09-91 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8E SO 

157 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8E TE-09-91 H3-1 Nouvelle localisation de la sous-opération MTL09-23-4-8E NNO 

158 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8E TE-09-91 H3-1 Vestige de béton mis au jour au fond de la sous-opération MTL09-23-4-8E N 

159 1er décembre 2009 MTL09-23-4-8E TE-09-91 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8E; en cours d'excavation O 

160 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8G TE-09-92 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8G NE 

161 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8G TE-09-92 H3-1 Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-8G; en cours d'excavation NO 

162 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8G TE-09-92 H3-1 Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-8G; en cours d'excavation SE 

163 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8G TE-09-92 H3-1 Vue d'ensemble de la sous-opération MTL09-23-4-8G N 
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164 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8H TE-09-95 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8H SE 

165 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8H TE-09-95 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8H SO 

166 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8H TE-09-95 H3-1 Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-8H; en cours d'excavation N 

167 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8H TE-09-95 H3-1 
Vue d'ensemble de pièces de bois dans le fond de la sous-opération MTL09-23-4-
8H S 

168 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8H TE-09-95 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8H; en cours d'excavation O 

169 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8H TE-09-95 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8H; en cours d'excavation O 

170 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8H TE-09-95 H3-1 Vue d'ensemble de la sous-opération MTL09-23-4-8H et de la structure de béton E 

171 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8H TE-09-95 H3-1 Vue d'ensemble de la sous-opération MTL09-23-4-8H et de la structure de béton E 

172 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8H TE-09-95 H3-1 Vue d'ensemble de la sous-opération MTL09-23-4-8H et de la structure de béton S 

173 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8J E 

174 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8J SE 
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175 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-8J; en cours d'excavation NNO 

176 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 Vue du remblai avec les pièces de bois  SE 

177 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 Vue du remblai avec les pièces de bois  S 

178 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 Vue du remblai avec les pièces de bois  S 

179 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 
Vue de la structure de béton et des pièces de bois dans la sous-opération MTL09-
23-4-8J NE 

180 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 
Vue de la structure de béton et des pièces de bois dans la sous-opération MTL09-
23-4-8J NE 

181 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 
Vue de la structure de béton et des pièces de bois dans la sous-opération MTL09-
23-4-8J NE 

182 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 Vue de la structure de béton dans la sous-opération MTL09-23-4-8J NE 

183 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 Vue de la structure de béton dans la sous-opération MTL09-23-4-8J NE 

184 2 décembre 2009 MTL09-23-4-8J TE-09-111 H3-1 Vue de la structure de béton dans la sous-opération MTL09-23-4-8J NE 

185 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8M TE-09-99 H3-1 Vue de la structure de béton dans la sous-opération MTL09-23-4-8M NNE 
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186 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8M TE-09-99 H3-1 Vue de la structure de béton dans la sous-opération MTL09-23-4-8M NNE 

187 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8M TE-09-99 H3-1 Vue de la structure de béton dans la sous-opération MTL09-23-4-8M NNE 

188 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8M TE-09-99 H3-1 Vue de la structure de béton dans la sous-opération MTL09-23-4-8M S 

189 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8M TE-09-99 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8M; en cours d'excavation O 

190 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8M TE-09-99 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8M S 

191 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8M TE-09-99 H3-1 Vue d'ensemble de la structure de béton dans la sous-opération MTL09-23-4-8M E 

192 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8P TE-09-109 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8P; en cours d'excavation O 

193 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8P TE-09-109 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8P N 

194 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8P TE-09-109 H3-1 Vue d'ensemble de la sous-opération MTL09-23-4-8P N 

195 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8P TE-09-109 H3-1 Vue générale de la paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8P O 

196 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8N TE-09-100 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8N SSE 
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197 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8N TE-09-100 H3-1 Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-8N; en cours d'excavation S 

198 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8N TE-09-100 H3-1 Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-8N; à la fin des excavations S 

199 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8Q TE-09-110 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8Q NE 

200 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8Q TE-09-110 H3-1 Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-8Q; en cours d'excavation S 

201 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8Q TE-09-110 H3-1 Vue générale de la sous-opération MTL09-23-4-8Q; à la fin des excavations NE 

202 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8Q TE-09-110 H3-1 Vue générale de la structure de béton dans la sous-opération MTL09-23-4-8Q N 

203 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8Q TE-09-110 H3-1 Vue générale de la structure de béton dans la sous-opération MTL09-23-4-8Q S 

204 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8K TE-09-93 H3-1 Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-8K; en cours d'excavation SE 

205 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8K TE-09-93 H3-1 Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-8K; à la fin des excavations SE 

206 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8K TE-09-93 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8K SO 

207 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8L TE-09-94 H3-1 Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-8L; en cours d'excavation N 
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208 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8L TE-09-94 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8L O 

209 3 décembre 2009 MTL09-23-4-8L TE-09-94 H3-1 Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-8L; à la fin des excavations S 

210 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8T TE-09-98 H3-1 Conduite dans le fond de la sous-opération MTL09-23-4-8T S 

211 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8T TE-09-98 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8T O 

212 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8T TE-09-98 H3-1 Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-8T; en cours d'excavation NNE 

213 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8T TE-09-98 H3-1 Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-8T; en cours d'excavation NNE 

214 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8T TE-09-98 H3-1 Déblai de scories provenant de la sous-opération MTL09-23-4-8T S 

215 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8T TE-09-98 H3-1 Scories dans la pelle mécanique provenant de la sous-opération MTL09-23-4-8T E 

216 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8T TE-09-98 H3-1 Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-8T;  près de la fin des excavations NNE 

217 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8S TE-09-97 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8S N 

218 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8S TE-09-97 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8S; en cours d'excavation O 
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219 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8S TE-09-97 H3-1 Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-8S; en cours d'excavation E 

220 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8U TE-09-101 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8U E 

221 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8U TE-09-101 H3-1 
Localisation de la sous-opération MTL09-23-4-8U avec bretelles de l’A-720 en 
arrière-plan NNE 

222 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8U TE-09-101 H3-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8U;  fin de la tranchée sur 
dalle de béton NNO 

223 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8U TE-09-101 H3-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8U;  fin de la tranchée sur 
dalle de béton N 

224 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8U TE-09-101 H3-1 Paroi ouest de la sous-opération MTL09-23-4-8U; en cours d'excavation O 

225 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8U TE-09-101 H3-1 Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-8U; en cours d'excavation E 

226 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8U TE-09-101 H3-1 Sous-opération MTL09-23-4-8U; en cours d'excavation En plongée 

227 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8R TE-09-96 H3-1 Sous-opération MTL09-23-4-8R, en cours d'excavation N 

228 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8R TE-09-96 H3-1 Sous-opération MTL09-23-4-8R, en cours d'excavation N 

229 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8R TE-09-96 H3-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8R E 
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230 4 décembre 2009 MTL09-23-4-8R TE-09-96 H3-1 Paroi est de la Sous-opération MTL09-23-4-8R; en cours d'excavation E 

231 7 décembre 2009 MTL09-23-4-8V TE-09-112 H3-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8V, structure C-7 arrière-
plan E 

232 7 décembre 2009 MTL09-23-4-8V TE-09-112 H3-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8V, rue de Carillon en 
arrière-plan E 

233 7 décembre 2009 MTL09-23-4-8V TE-09-112 H3-1 Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-8V; en cours d'excavation S 

234 7 décembre 2009 MTL09-23-4-8V TE-09-112 H3-1 Paroi sud de la sous-opération MTL09-23-4-8V; en cours d'excavation S 

235 7 décembre 2009 MTL09-23-4-8W TE-09-114 H3-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-8W, coin des rues  
Pullman et de Carillon E 

236 7 décembre 2009 MTL09-23-4-8W TE-09-114 H3-1 Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-8W; en cours d'excavation E 

237 7 décembre 2009 MTL09-23-4-8W TE-09-114 H3-1 Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-8W; en cours d'excavation E 

238 7 décembre 2009 MTL09-23-4-8W TE-09-114 H3-1 Vue du tuyau de fonte au fond de la sous-opération MTL09-23-4-8W En plongée 

239 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9B TE-09-23 H4-1 Sous-opération MTL09-23-4-9B, en cours d'excavation N 

240 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9B TE-09-23 H4-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-9B E 
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241 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9B TE-09-23 H4-1 Paroi nord de la sous-opération MTL09-23-4-9B; en cours d'excavation N 

242 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9B TE-09-23 H4-1 
Vue de gros moellons et gros fragments de béton provenant de la sous-opération 
MTL09-23-4-9B NE 

243 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9C TE-09-25 H4-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-9C NO 

244 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9C TE-09-25 H4-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-9C E 

245 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9C TE-09-25 H4-1 Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-9C; vue rapprochée E 

246 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9C TE-09-25 H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-9C; remblai de construction contenant 
du mortier et des briques E 

247 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9C TE-09-25 H4-1 Vue d'une structure de béton parmi les briques En plongée 

248 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9C TE-09-25 H4-1 Vue en détail d'une brique réfractaire avec métal fondu;  inscription Woodland En plongée 

249 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9D TE-09-26 H4-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-9D NO 

250 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9D TE-09-26 H4-1 Localisation générale de la sous-opération MTL09-23-4-9D, aréna en arrière-plan E 

251 7 décembre 2009 MTL09-23-4-9D TE-09-26 H4-1 Paroi est de la sous-opération MTL09-23-4-9D,  jusqu'à 1,40  m N 
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252 
10 février 2010 MTL10-23-3-1D VDM-014-F-03 

H3-1 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-1D S 

253 
10 février 2010 MTL10-23-3-1B VDM-012-F-02 

H3-1 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-1B E 

254 
10 février 2010 MTL10-23-3-1A VDM-012-F-01 

H3-1 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-1A E 

255 
10 février 2010 N/A VDM-012-F-03 

H3-1 
Localisation du forage VDM-012-F03;  forage annulé N 

256 
11 février 2010 MTL10-23-3-1F VDM-015-F-02 

P1 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-1F O  

257 
12 février 2010 MTL10-23-3-1E VDM-015-F-01 

P1 
Localisation sous-opération MTL10-23-3-1E E 

258 
12 février 2010 MTL10-04-3-1C VDM-013-F-16 

H2-1 
Localisation de la sous-opération MTL10-04-3-1C S 

259 
12 février 2010 MTL10-04-3-1B VDM-013-F-15 

H2-1 
Localisation de la sous-opération MTL10-04-3-1B N 

260 
12 février 2010 MTL10-04-3-1B VDM-013-F-15 

H2-1 
Localisation de la sous-opération MTL10-04-3-1B N 

261 
12 février 2010 MTL10-04-3-1D VDM-013-F-17 

H2-1 
Localisation de la sous-opération MTL10-04-3-1D N 

262 
12 février 2010 MTL10-23-3-1C VDM-013-F-18 

H2 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-1C N 
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263 
15 février 2010 MTL10-04-3-1A VDM-013-F-13 

H3 
Localisation de la sous-opération MTL10-04-3-1A N 

264 
15 février 2010 MTL10-04-3-1A VDM-013-F-13 

H3 
Localisation sous-opération MTL10-04-3-1A E 

265 
15 février 2010 MTL10-04-3-1A VDM-013-F-13 

H3 
Photo cuillère  0,9 m à 1,5 m : remblai En plongée 

266 
15 février 2010 MTL10-04-3-1A VDM-013-F-13 

H3 
Photo cuillère1,5 m à 2,1 m: remblai de silt brun graveleux compact En plongée 

267 
15 février 2010 MTL10-04-3-1A VDM-013-F-13 

H3 
Photo cuillère 10,6 m à 11,2 m: sable fin à moyen En plongée 

268 
15 février 2010 MTL10-04-3-1A VDM-013-F-13 

H3 
Photo cuillère 10,6 m à 11,2 m: sable fin à moyen En plongée 

269 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5P 
F-1 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5P SE 

270 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5P 
F-1 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5P SE 

271 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5P 
F-1 

H6-2 
Sol naturel (till gris); cuillère 3,05  m à 3,66 m En plongée 

272 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5R 
F-3 

H6-2 
Remblai de silt; cuillère 1,22 m à 1,83 m En plongée 

273 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5R 
F-3 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5R O 
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274 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5R 
F-3 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5R S 

275 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5R 
F-3 

H6-2 
Sable silteux gris; cuillère 3,66 m à 4,27 m En plongée 

276 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5S 
F-4 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5S O 

277 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5S 
F-4 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5S S 

278 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5S 
F-4 

H6-2 
Remblai de sable silteux brun; cuillère 1,22 m à 1,83 m En plongée 

279 
16 août 2010 

MTL10-23-3-5U 
PO-2 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5U SO 

280 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5V 
PO-3 

H6-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5V O 

281 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5V 
PO-3 

H6-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5V O 

282 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5V 
PO-3 

H6-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5V NE 

283 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5W 
PO-4  

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5W O 

284 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5W 
PO-4  

H6-2 
Sable et silt brun-gris; cuillère 0 à 0,17 m En plongée 
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285 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5W 
PO-4  

H6-2 
Remblai de sable et silt; cuillère 1,22 m à 1,83 m En plongée 

286 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5W 
PO-4  

H6-2 
Silt et sable brun-noir; cuillère 2,44 m à 2,75 m En plongée 

287 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5W 
PO-4  

H6-2 
Silt et sable brun-noir; cuillère 2,44 m à 2,75 m En plongée 

288 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5W 
PO-4  

H6-2 
Silt et sable brun-noir; cuillère 2,44 m à 2,75 m En plongée 

289 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5Q 
F-2 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5Q SO 

290 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5Q 
F-2 

H6-2 
Remblai de silt sableux brun jaunâtre; cuillère 1,83 m à 2,44 m En plongée 

291 
17 août 2010 

MTL10-23-3-5T 
PO-1 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5T S 

292 
23 août 2010 

MTL10-23-3-5X 
PO-5 

H6-2 
Bâtiment dans lequel a été effectué sous-opération MTL10-23-3-5X E 

293 
23 août 2010 

MTL10-23-3-5X 
PO-5 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-5X NNE 

294 
23 août 2010 

MTL10-23-3-5X 
PO-5 

H6-2 
Marne; cuillère 2,44 m à 3,05 m En plongée 

295 
23 août 2010 

MTL10-23-3-5X 
PO-5 

H6-2 
Marne; cuillère 2,44 m à 3,05 m En plongée 
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296 
23 août 2010 

MTL10-23-3-5X 
PO-5 

H6-2 
Sable et silt noir grisâtre; cuillère 2,77 m à 3,05 m En plongée 

297 
9 septembre 2010 

MTL10-23-3-6B 
PO-10-83 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-6B O 

298 
10 septembre 2010 

MTL10-23-3-6C 
PO-10-84 

H2-1 
Remblai de sable, gravier brun-beige; cuillère 0,23 m à 1,22 m En plongée 

299 
10 septembre 2010 

MTL10-23-3-6C 
PO-10-84 

H2-1 
Remblai de sable, gravier brun-beige; cuillère 0,23 m à 1,22 m En plongée 

300 
10 septembre 2010 

MTL10-23-3-6C 
PO-10-84 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-6C NO 

301 
10 septembre 2010 

MTL10-23-3-6D 
PO-10-85 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-6D S 

302 
10 septembre 2010 

MTL10-23-3-6D 
PO-10-85 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-6D S 

303 
10 septembre 2010 

MTL10-23-3-6D 
PO-10-85 

H2-1 
Remblai de sable et silt avec brique; cuillère 0 à 1,22 m En plongée 

304 
10 septembre 2010 

MTL10-23-3-6D 
PO-10-85 

H2-1 
Remblai de sable et silt avec brique; cuillère 0 à 1,22 m En plongée 

305 
10 septembre 2010 

MTL10-23-3-6D 
PO-10-85 

H2-1 
Silt sableux brun grisâtre compact; cuillère 1,22 m à 2,44 m En plongée 

306 
7 octobre 2010 

MTL10-04-3-3A 
F-01 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-04-3-3A O 
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307 
7 octobre 2010 

MTL10-04-3-3A 
F-01 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-04-3-3A NE 

308 
7 octobre 2010 

MTL10-04-3-3A 
F-01 

H2-1 
Cuillère 1,20 m à 1,80 m; verre de couleur bleue; photo floue En plongée 

309 
7 octobre 2010 

MTL10-04-3-3A 
F-01 

H2-1 
Cuillère 1,80 m à 2,40 m; fragments de brique; photo floue En plongée 

310 
7 octobre 2010 

MTL10-04-3-3A 
F-01 

H2-1 
Cuillère 4,80 m à 5,40 m; silt sableux gris foncé compact (sol naturel) En plongée 

311 
7 octobre 2010 

MTL10-23-3-7B 
F-02 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-7B NNE 

312 
7 octobre 2010 

MTL10-23-3-7B 
F-02 

H2-1 
Cuillère 0,60 m à 1,20 m; fragments de brique En plongée 

313 
7 octobre 2010 

MTL10-23-3-7B 
F-02 

H2-1 
Cuillère 0,60 m à 1,20 m; détail En plongée 

314 
7 octobre 2010 

MTL10-23-3-7B 
F-02 

H2-1 
Cuillère 3,00 m à 3,60 m; sol naturel En plongée 

315 
7 octobre 2010 

MTL10-23-3-7A 
PO-1 

P1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-7A S 

316 
7 octobre 2010 

MTL10-23-3-7A 
PO-1 

P1 
Cuillère 2,40 m à 3,00 m; argile sablonneuse brune-grise En plongée 

317 
7 octobre 2010 

MTL10-23-3-7A 
PO-1 

P1 
Cuillère 3,00 m à 3,60 m; sol naturel (argile grise) En plongée 
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318 
7 octobre 2010 

MTL10-04-3-3B 
PO-2 

H2-1 
Cuillère 0,60 m à 1,20 m; brique complète En plongée 

319 
7 octobre 2010 

MTL10-04-3-3B 
PO-2 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-04-3-3B E 

320 
8 octobre 2010 

MTL10-23-3-7C    
F-03 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-7C      NNO 

321 
8 octobre 2010 

MTL10-23-3-7C    
F-03 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-7C      NE 

322 
8 octobre 2010 

MTL10-23-3-7D    
PO-3 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-7D O 

323 
8 octobre 2010 

MTL10-23-3-7D    
PO-3 

H2-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-7D N 

324 
8 octobre 2010 

MTL10-23-3-7D    
PO-3 

H2-1 
Cuillère 3,00 m à 3,60 m; sol naturel (argile sableuse) En plongée 

325 
1er novembre 2010 MTL10-23-3-8E PO-3 

4000, rue 
Sainte-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-8E E 

326 
1er novembre 2010 MTL10-23-3-8E PO-3 

4000, rue 
Sainte-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-8E S 

327 
1er novembre 2010 MTL10-23-3-8F PO-4 

4000, rue 
Sainte-Patrick Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-8F N 

328 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4A TE-1 

H4-1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL10-23-3-4A; en cours d'excavation O 
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329 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4A TE-1 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4A; en cours d'excavation E 

330 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4A TE-1 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4A NNE 

331 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4A TE-1 

H4-1 
Vue d'ensemble de la sous-opération MTL10-23-3-4A N 

332 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4A TE-1 

H4-1 
Détail de la couche de chaux dans la paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-

4A SE 

333 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4A TE-1 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4A; à la fin des travaux d'excavation E 

334 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4A TE-1 

H4-1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL10-23-3-4A; à la fin des travaux d'excavation O 

335 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4B TE-2 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4B; en cours d'excavation E 

336 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4B TE-2 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4B NE 

337 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4B TE-2 

H4-1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL10-23-3-4B; à la fin des travaux d'excavation O 

338 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4B TE-2 

H4-1 
Vue d'ensemble de la sous-opération MTL10-23-3-4B S 

339 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4B TE-2 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4B;  à la fin des travaux d'excavation E 
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340 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4C TE-3 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4C E 

341 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4C TE-3 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4C NE 

342 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4C TE-3 

H4-1 
Vue d'ensemble de la sous-opération MTL10-23-3-4C SO 

343 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4C TE-3 

H4-1 
Paroi nord de la sous-opération MTL10-23-3-4C; à la fin des travaux d'excavation N 

344 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4C TE-3 

H4-1 
Paroi sud de la sous-opération MTL10-23-3-4C; à la fin des travaux d'excavation S 

345 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4D TE-4 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4D SE 

346 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4D TE-4 

H4-1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL10-23-3-4D; à la fin des travaux d'excavation O 

347 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4D TE-4 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4D; à la fin des travaux d'excavation E 

348 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4D TE-4 

H4-1 
Fond de la sous-opération MTL10-23-3-4D avec la dalle de béton à 2 mètres de 

profondeur En plongée 

349 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4E TE-5 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4E SE 

350 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4E TE-5 

H4-1 
Paroi sud de la sous-opération MTL10-23-3-4E; à la fin des travaux d'excavation S 
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351 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4E TE-5 

H4-1 
Paroi nord de la sous-opération MTL10-23-3-4E; à la fin des travaux d'excavation N 

352 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4F TE-6 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4F; en cours d'excavation E 

353 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4F TE-6 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4F; en cours d'excavation E 

354 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4F TE-6 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4F E 

355 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4F TE-6 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4F E 

356 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4F TE-6 

H4-1 
Vue générale de la sous-opération MTL10-23-3-4F NE 

357 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4F TE-6 

H4-1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL10-23-3-4F; à la fin des travaux d'excavation O 

358 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4F TE-6 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4F; à la fin des travaux d'excavation E 

359 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4G TE-7 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4G SE 

360 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4G TE-7 

H4-1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL10-23-3-4G; en cours d'excavation O 

361 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4G TE-7 

H4-1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL10-23-3-4G;en cours d'excavation O 
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362 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4G TE-7 

H4-1 
Détail de l'horizon de briques dans la paroi ouest de la sous-opération MTL10-23-

3-4G O 

363 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4H TE-8 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4H NE 

364 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4H TE-8 

H4-1 
Vue générale de la sous-opération MTL10-23-3-4H SO 

365 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4H TE-8 

H4-1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL10-23-3-4H; à la fin des travaux d'excavation O 

366 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4H TE-8 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4H; à la fin des travaux d'excavation E 

367 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4J TE-9 

H4-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-4J SE 

368 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4J TE-9 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4J; en cours d'excavation E 

369 
9 juin 2010 MTL10-23-3-4J TE-9 

H4-1 
Paroi est de la sous-opération MTL10-23-3-4J; à la fin des travaux d'excavation E 

370 
10 juin 2010 MTL10-23-3-2B A15V-07 

H6-7 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-2B SO 

371 
11 juin 2010 MTL10-23-3-2B A15V-07 

H6-7 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-2B S 

372 
11 juin 2010 MTL10-23-3-2B A15V-07 

H6-7 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-2B S 
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373 
14 juin 2010 MTL10-23-3-3B 

608-026-F-16/PO-

16 
P3 

Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-3B S 

374 
14 juin 2010 MTL10-23-3-3B 

608-026-F-16/PO-

16 
P3 

Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-3B O 

375 
14 juin 2010 MTL10-23-3-3A 

608-026-F-14/PO-

14 
P3 

Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-3A O 

376 
15 juin 2010 MTL10-23-3-3E 

608-026-F-07A 

 
P3 

Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-3E O 

377 
15 juin 2010 MTL10-23-3-3E 

608-026-F-07A 

 
P3 

Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-3E N 

378 
15 juin 2010 MTL10-23-3-3F 608-026-F-07 

P3 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-3F O 

379 
15 juin 2010 MTL10-23-3-3C 

608-026-F-01/PO-

01 
P3 

Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-3C NE 

380 
15 juin 2010 MTL10-23-3-3C 

608-026-F-01/PO-

01 
P3 

Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-3C O 

381 
15 juin 2010 MTL10-23-3-3D 608-026-F-02 

P3 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-3D O 

382 
22 juin 2010 MTL10-23-3-2H A15V-08 

H6-7 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-2H SO 

383 
22 juin 2010 MTL10-23-3-2H A15V-08 

H6-7 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-2H SE 
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384 
10 mars 2010 MTL10-23-3-2D A15V-04 

H6-4 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-2D O 

385 
10 mars 2010 MTL10-23-3-2C A15V-02 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-2C N 

386 
10 mars 2010 MTL10-23-3-2C A15V-02 

H6-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL10-23-3-2C NO 

387 
11 mars 2010 MTL10-23-3-2F A15V-01 

H6-1 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-2F NO 

388 
11 mars 2010 MTL10-23-3-2F A15V-01 

H6-1 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-2F O 

389 
11 mars 2010 MTL10-23-3-2F A15V-01 

H6-1 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-2F SO 

390 
12 mars 2010 MTL10-23-3-2G A15V-06 

H6-6 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-2G S 

391 
12 mars 2010 MTL10-23-3-2G A15V-06 

H6-6 
Cuillère 4`00" à 6`00": remblai avec brique et tessons de céramique et de verre 

chauffés; sans échelle En plongée 

392 
12 mars 2010 MTL10-23-3-2G A15V-06 

H6-6 
Cuillère 4`00" à 6`00": remblai avec brique et tessons de céramique et de verre 

chauffés; avec échelle En plongée 

393 
14 février 2011 MTL11-23-2-2C VDM-012-F-07 

H3-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL11-23-2-2C SE 

394 
14 février 2011 MTL11-23-2-2C VDM-012-F-07 

H3-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL11-23-2-2C SE 
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395 
14 février 2011 MTL11-23-2-2C VDM-012-F-07 

H3-1 
Cuillère 4,5 m à 5,1m : silt gris En plongée 

396 
14 février 2011 MTL11-23-2-2B VDM-012-F-06 

H3-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL11-23-2-2B NE 

397 
14 février 2011 MTL11-23-2-2B VDM-012-F-06 

H3-1 
Localisation générale de la sous-opération MTL11-23-2-2B NE 

398 
17 février 2011 MTL11-27-1-1B F-07 

H1-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL11-27-1-1B S 

399 
17 février 2011 MTL11-27-1-1B F-07 

H1-2 
Localisation générale de la sous-opération MTL11-27-1-1B S 

400 
17 février 2011 MTL11-27-1-1B F-07 

H1-2 
Cuillère 0,61 m à 1,37 m; photo floue En plongée 

401 
17 février 2011 MTL11-27-1-1B F-07 

H1-2 
Cuillère 0,61 m à 1,37 m; photo floue En plongée 

402 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Localisation de la sous-opération MTL11-23-2-4C SSE 

403 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL11-23-2-4C; tranchée en cours d'excavation O 

404 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL11-23-2-4C; tranchée en cours d'excavation O 

405 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL11-23-2-4C; tranchée en cours d'excavation O 
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406 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Paroi sud de la sous-opération MTL11-23-2-4C; tranchée en cours d'excavation SE 

407 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Détail du vestige en brique dans le fond de la sous-opération MTL11-23-2-4C En plongée 

408 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Détail vestige en brique dans le fond de la sous-opération MTL11-23-2-4C En plongée 

409 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Vestige en brique de forme rectangulaire; non en place SO 

410 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Vestige en brique de forme rectangulaire; non en place SO 

411 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Vestige en brique de forme rectangulaire; non en place; photo floue S 

412 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Madriers de bois dans le fond de la sous-opération MTL11-23-2-4C En plongée 

413 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Madriers de bois dans le fond de la sous-opération MTL11-23-2-4C En plongée 

414 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Paroi sud de la sous-opération MTL11-23-2-4C; à la fin des travaux d'excavation SO 

415 
18 février 2011 MTL11-23-2-4C VDM-011-TR23 

P1 
Paroi nord de la sous-opération MTL11-23-2-4C; à la fin des travaux d'excavation NE 

416 
18 février 2011 MTL11-23-2-4B VDM-011-TR22 

P1 
Localisation de la sous-opération MTL11-23-2-4B S 
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417 
18 février 2011 MTL11-23-2-4B VDM-011-TR22 

P1 
Paroi sud de la sous-opération MTL11-23-2-4B; tranchée en cours d'excavation SO 

418 
18 février 2011 MTL11-23-2-4B VDM-011-TR22 

P1 
Paroi sud de la sous-opération MTL11-23-2-4B; tranchée en cours d'excavation SE 

419 
18 février 2011 MTL11-23-2-4B VDM-011-TR22 

P1 
Paroi est de la sous-opération MTL11-23-2-4B; à la fin des travaux d'excavation SE 

420 
18 février 2011 MTL11-23-2-4B VDM-011-TR22 

P1 
Paroi sud de la sous-opération MTL11-23-2-4B; à la fin des travaux d'excavation SO 

421 
18 février 2011 MTL11-23-2-4B VDM-011-TR22 

P1 
Paroi sud de la sous-opération MTL11-23-2-4B; à la fin des travaux d'excavation SO 

422 
18 février 2011 MTL11-23-2-4A VDM-011-TR20 

P1 
Localisation de la sous-opération MTL11-23-2-4A S 

423 
18 février 2011 MTL11-23-2-4A VDM-011-TR20 

P1 
Paroi nord de la sous-opération MTL11-23-2-4A; à la fin des travaux d'excavation N 

424 
18 février 2011 MTL11-23-2-4A VDM-011-TR20 

P1 
Paroi ouest de la sous-opération MTL11-23-2-4A; à la fin des travaux d'excavation O 

425 
23 février 2011 MTL11-27-1-1D F-09 

H1-2 
Localisation de la sous-opération MTL11-27-1-1D NO 

426 
1er mars 2011 MTL11-04-3-1C F-11 

H2-1 
Localisation de la sous-opération MTL11-04-3-1C SO 

427 
3 mars 2011 MTL11-04-3-1D F-12 

H2-1 
Localisation de la sous-opération MTL11-04-3-1D SO 
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428 
3 mars 2011 MTL11-04-3-1D F-12 

H2-1 
Localisation de la sous-opération MTL11-04-3-1D NE 
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001 22 septembre 2009 MTL09-04-3-1B F-AB-9-01 H2-1 Environnement de la sous-opération MTL09-04-3-1B, rue Saint-Jacques en 
arrière-plan OSO 

002 22 septembre 2009 MTL09-23-4-3B F-AB-8-02 P1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-3B, rue Pullman en arrière-plan NNE 

003 22 septembre 2009 MTL09-23-4-3B F-AB-8-02 P1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-3B, rue St-Rémi en arrière-plan E 

004 22 septembre 2009 MTL09-23-4-3B F-AB-8-02 P1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-3B, bretelle autoroute 720 en 
arrière-plan 

SO 

005 22 septembre 2009 MTL09-23-4-3B F-AB-8-02 P1 Sous-opération MTL09-23-4-3B, cuillère CF2 (0,61-1,22 m) En plongée 

006 22 septembre 2009 MTL09-23-4-3B F-AB-8-02 P1 Sous-opération MTL09-23-4-3B, cuillère CF4 (1,83-2.44 m) En plongée 

007 22 septembre 2009 MTL09-23-4-3B F-AB-8-02 P1 Sous-opération MTL09-23-4-3B, cuillère CF7 (3,66-4.27 m) En plongée 

008 22 septembre 2009 MTL09-23-4-3B F-AB-8-02 P1 
Sous-opération MTL09-23-4-3B, cuillère CF7 (3,66-4.27 m), vue rapprochée de la 
tourbe En plongée 

009 23 septembre 2009 MTL09-23-4-3A F-Q1-01 P1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-3A, rue Pullman en arrière-plan NO 

010 23 septembre 2009 MTL09-23-4-3A F-Q1-01 P1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-3A, rues Pullman et St-Rémi en 
arrière-plan 

ENE 

011 23 septembre 2009 MTL09-23-4-3A F-Q1-01 P1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-3A S 

012 23 septembre 2009 MTL09-23-4-3A F-Q1-01 P1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-3A, rue Pullman en avant-plan S 

013 25 septembre 2009 MTL09-23-4-1D F-AB-9-02 H2-1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-1D, rue Saint-Jacques  O 

014 25 septembre 2009 MTL09-23-4-1D F-AB-9-02 H2-1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-1D, rue Saint-Jacques ESE 

015 25 septembre 2009 MTL09-23-4-1D F-AB-9-02 H2-1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-1D NNE 

016 28 septembre 2009 MTL09-23-4-3C F-N-1-01 P1 Environnement du forage F-N1-01, avec rue St-Rémi NNO 

017 28 septembre 2009 MTL09-23-4-3C F-N-1-01 P1 Environnement du forage F-N1-01, à partir de la rue Cazelais OSO 

018 29 septembre 2009 MTL09-23-4-3D F-AB-8-01 P1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-3D SSE 
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019 29 septembre 2009 MTL09-23-4-3D F-AB-8-01  P1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-3D et de la rue Saint-Rémi E 

020 7 octobre 2009 MTL09-23-4-2A F-AB-6-01 H3-1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-2A S 

021 7 octobre 2009 MTL09-23-4-2A F-AB-6-01 H3-1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-2A ONO 

022 7 octobre 2009 MTL09-23-4-2A F-AB-6-01 H3-1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-2A ESE 

023 7 octobre 2009 MTL09-23-4-2A F-AB-6-01 H3-1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-2A SE 

024 23 octobre 2009 MTL09-23-4-9A CSP-01 H4-1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-9A, chemin de la Côte-Saint-
Paul et canal de Lachine en arrière-plan 

SSE 

025 23 octobre 2009 MTL09-23-4-9A CSP-01 H4-1 
Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-9A, chemin de la Côte-Saint-
Paul et canal de Lachine en arrière-plan 

S 

026 23 octobre 2009 MTL09-23-4-9A CSP-01 H4-1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-9A, à partir de la piste cyclable NNE 

027 23 octobre 2009 MTL09-23-4-9A CSP-01 H4-1 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-9A, fin du chemin de la Côte-
Saint-Paul 

E 

028 30 octobre 2009 MTL09-23-4-7E VDM-010-F-06  H6-6 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-7E E 

029 30 octobre 2009 MTL09-23-4-7E VDM-010-F-06  H6-6 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-7E S 

030 30 octobre 2009 MTL09-23-4-7E VDM-010-F-06 H6-6 Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-7E O 

031 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4A F-01 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement  de la sous-opération MTL09-23-4-4A, entrée du 3828, rue Saint-

Patrick 
O 

032 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4A F-01 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement  de la sous-opération MTL09-23-4-4A, entrée du 3828, rue Saint-

Patrick 
S 

033 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4A F-01 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement  de la sous-opération MTL09-23-4-4A, entrée du 3828, rue Saint-

Patrick 
SE 

034 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4A F-01 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement  de la sous-opération MTL09-23-4-4A, entrée du 3828, rue Saint-

Patrick 
SE 
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035 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4A F-01 3828, rue 
Saint-Patrick Forage 608-023-F01, cuillère CF3 (1,20-1,80 m) En plongée 

036 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4B F-06 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement  de la sous-opération MTL09-23-4-4B S 

037 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4B F-06 3828, rue 
Saint-Patrick Environnement  de la sous-opération MTL09-23-4-4B N 

038 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4B F-06 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement  de la sous-opération MTL09-23-4-4B, à l’intérieur du bâtiment S 

039 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4B F-06 3828, rue 
Saint-Patrick Environnement  de la sous-opération MTL09-23-4-4B, à l’intérieur du bâtiment S 

040 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4F F-13 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4F, à l’intérieur du bâtiment E 

041 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4F F-13 
3828, rue 

Saint-Patrick Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4F, à l’intérieur du bâtiment E 

042 4 novembre 2009 MTL09-23-4-4F F-13 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4F, à l’intérieur du bâtiment E 

043 5 novembre 2009 MTL09-23-4-4K F-18 
3828, rue 

Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4K, arrière du bâtiment  

accessible par la rue Pitt 
S 

044 5 novembre 2009 MTL09-23-4-4K F-18 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4K, arrière du bâtiment  

accessible par la rue Pitt 
N 

045 5 novembre 2009 MTL09-23-4-4M F-22 (PO-22) 3828, rue 
Saint-Patrick Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4M, sur terrain du MTQ voisin NE 

046 5 novembre 2009 MTL09-23-4-4M F-22 (PO-22) 
3828, rue 

Saint-Patrick Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4M, sur terrain du MTQ voisin N 

047 5 novembre 2009 MTL09-23-4-4J F-17 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4J, bâtiment et partie démolie en 
arrière-plan 

N 

048 5 novembre 2009 MTL09-23-4-4J F-17 
3828, rue 

Saint-Patrick 
Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4J, bâtiment et partie démolie en 
arrière-plan NO 
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tranchée 
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Description Orientation 

049 9 novembre 2009 MTL09-23-4-4N F-26 
3828, rue 

Saint-Patrick Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4N E 

050 9 novembre 2009 MTL09-23-4-4N F-26 3828, rue 
Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4N O 

051 9 novembre 2009 MTL09-23-4-4N F-26 
3828, rue 

Saint-Patrick Environnement de la sous-opération MTL09-23-4-4N N 

052 6 mai 2010 Terr. CUSM F-0-2-05 P1, H2-1 Environnement du forage F-0-2-05, chemin d’accès vers le chemin Glen E 

053 6 mai 2010 Terr. CUSM F-0-2-05 P1, H2-1 Environnement du forage F-0-2-05,  le forage semble être sur un replat remanié ESE 

054 6 mai 2010 Terr. CUSM F-0-2-05 P1, H2-1 Environnement du forage F-0-2-05 N 

055 6 mai 2010 Terr. CUSM F-0-2-05 P1, H2-1 Environnement du forage F-0-2-05 S 

056 6 mai 2010 Terr. CUSM F-0-2-05 P1, H2-1 Environnement du forage F-0-2-05 N 

057 6 mai 2010 Terr. CUSM F-0-2-05 P1, H2-1 Environnement du forage F-0-2-05 E 

058 7 mai 2010 Terr. CUSM F-0-2-06 P1, H2-1 Environnement du forage F-0-2-06 ENE 

059 7 mai 2010 Terr. CUSM F-0-2-06 P1, H2-1 Environnement du forage F-0-2-06 ESE 

060 7 mai 2010 Terr. CUSM F-0-2-06 P1, H2-1 Environnement du forage F-0-2-06 SSO 

061 22 juin 2010 MTL10-23-3-3M 608-026-TR15 P3 Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-3M, bretelle A-15N en arrière-
plan 

O 

062 22 juin 2010 MTL10-23-3-3M 608-026-TR15 P3 Sous-opération MTL10-23-3-3M, paroi est, niveaux supérieurs E 

063 22 juin 2010 MTL10-23-3-3M 608-026-TR15 P3 Sous-opération MTL10-23-3-3M, fin de l’excavation N 

064 22 juin 2010 MTL10-23-3-3K 608-026-TR11 P3 
Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-3K, rue Gladstone en arrière-
plan O 

065 22 juin 2010 MTL10-23-3-3K 608-026-TR11 P3 Sous-opération MTL10-23-3-3K, détail morceau de « laitier » En plongée 

066 22 juin 2010 MTL10-23-3-3K 608-026-TR11 P3 Sous-opération MTL10-23-3-3K, paroi nord N 
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067 22 juin 2010 MTL10-23-3-3K 608-026-TR11 P3 Sous-opération MTL10-23-3-3K, détail réservoir d’eau chaude N 

068 22 juin 2010 MTL10-23-3-3K 608-026-TR11 P3 Sous-opération MTL10-23-3-3K, détail brique réfractaire En plongée 

069 22 juin 2010 MTL10-23-3-3K 608-026-TR11 P3 Sous-opération MTL10-23-3-3K, fin de l’excavation E 

070 22 juin 2010 MTL10-23-3-3L 608-026-TR13 P3 
Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-3L, machinerie et entreposage 
en arrière-plan N 

071 22 juin 2010 MTL10-23-3-3L 608-026-TR13 P3 Sous-opération MTL10-23-3-3L, fin de l’excavation E 

072 22 juin 2010 MTL10-23-3-3L 608-026-TR13 P3 Sous-opération MTL10-23-3-3L, fin de l’excavation SE 

073 25 juin 2010 MTL10-23-3-3P 608-026-F06 P3 Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-3P E 

074 25 juin 2010 MTL10-23-3-3Q 608-026-F08 P3 Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-3Q, intérieur du bâtiment SE 

075 25 juin 2010 MTL10-23-3-3R 608-026-F09 P3 Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-3R, intérieur du bâtiment NE 

076 25 juin 2010 MTL10-23-3-3N 608-026-F05 P3 Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-3N, intérieur du bâtiment O 

077 25 juin 2010 MTL10-23-3-3N 608-026-F05 P3 Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-3N, intérieur du bâtiment NO 

078 28 octobre 2010 MTL10-23-3-8A P0-1 4000, rue 
Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8A, rue St-Patrick en arrière-
plan 

N 

079 28 octobre 2010 MTL10-23-3-9A FM-1 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-9A, bâtiment en bordure de la rue 
Angers E 

080 28 octobre 2010 MTL10-23-3-9B FM-2 4000, rue 
Saint-Patrick 

Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-9B, bâtiment en bordure de la rue 
Angers 

N 

081 28 octobre 2010 MTL10-23-3-9C FM-3 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-9C, bâtiment en bordure de la rue 
Angers E 

082 28 octobre 2010 MTL10-23-3-9D FM-4 4000, rue 
Saint-Patrick 

Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-9D, bâtiment en bordure de la rue 
Angers 

N 

083 28 octobre 2010 MTL10-23-3-9E FM-5 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-9E, bâtiment en bordure de la rue 
Angers NE 
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084 28 octobre 2010 MTL10-23-3-9F FM-6 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-9F, intérieur du bâtiment / garage 
rue Dunn E 

085 28 octobre 2010 MTL10-23-3-8B F-01 4000, rue 
Saint-Patrick 

Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-8B, en face du 4006, rue Saint-
Patrick 

SE 

086 29 octobre 2010 MTL10-23-3-8D P0-2 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8D, à proximité d’un réservoir 
d’essence de la compagnie Transdev N 

087 9 novembre 2010 MTL10-23-3-8G F-04 4000, rue 
Saint-Patrick 

Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-8G, cour arrière du bâtiment / 
garage rue Dunn 

NO 

088 9 novembre 2010 MTL10-23-3-8H F-05 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-8H, cour arrière du bâtiment / 
garage rue Dunn NNO 

089 9 novembre 2010 MTL10-23-3-8H F-05 4000, rue 
Saint-Patrick 

Localisation de la sous-opération MTL10-23-3-8H, cour arrière du bâtiment / 
garage rue Dunn 

NNO 

090 9 novembre 2010 MTL10-23-3-8J F-06 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8J, stationnement de la 
compagnie Transdev NO 

091 10 novembre 2010 MTL10-23-3-8K F-07 4000, rue 
Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8K, cour du 4000, rue Saint-
Patrick 

O 

092 10 novembre 2010 MTL10-23-3-8L F-08 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8L, cour du 4000, rue Saint-
Patrick NE 

093 10 novembre 2010 MTL10-23-3-8M F-09 4000, rue 
Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8M, cour du 4000, rue Saint-
Patrick 

E 

094 10 novembre 2010 MTL10-23-3-8N F-10 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8N, cour du 4000, rue Saint-
Patrick E 

095 10 novembre 2010 MTL10-23-3-8U P0-5 4000, rue 
Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8U, cour du 4000, rue Saint-
Patrick 

S 

096 11 novembre 2010 MTL10-23-3-8R F-13 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8R, en face du  4004, rue Saint-
Patrick S 

097 11 novembre 2010 MTL10-23-3-8S F-14 4000, rue 
Saint-Patrick 

Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8S,  garage du 4002, rue Saint-
Patrick 

S 

098 11 novembre 2010 MTL10-23-3-8T F-15 
4000, rue 

Saint-Patrick 
Environnement de la sous-opération MTL10-23-3-8T, cour du 4000, rue Saint-
Patrick O 
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099 10 février 2011 MTL11-04-3-1A F-04 H1-2 Environnement de la sous-opération MTL11-04-3-1A, Hydro-Westmount O 

100 10 février 2011 MTL11-04-3-1A F-04 H1-2 Environnement de la sous-opération MTL11-04-3-1A, Hydro-Westmount S 

101 14 février 2011 MTL11-04-3-1B F-05 H1-2 Environnement de la sous-opération MTL11-04-3-1B, Hydro-Westmount E 

102 14 février 2011 MTL11-04-3-1B F-05 H1-2 Environnement de la sous-opération MTL11-04-3-1B, Hydro-Westmount N 

103 15 février 2011 MTL11-23-2-2A VDM-012-F-04 H3-1 
Environnement de la sous-opération MTL11-23-2-2A, angle des rues Pullman et 
Carillon SSO 

104 15 février 2011 MTL11-23-2-2A VDM-012-F-04 H3-1 Environnement de la sous-opération MTL11-23-2-2A, angle des rues Pullman et 
Carillon 

ENE 

105 14 mars 2011 MTL11-04-3-1F F-14 H2-1 Environnement du forage F-14, bretelle de sortie St-Jacques O 

106 14 mars 2011 MTL11-04-3-1F F-14 H2-1 Environnement du forage F-14, bretelle de sortie St-Jacques O 

107 14 mars 2011 MTL11-04-3-1F F-14 H2-1 Cuillère fendue (4,27m-4,88m) sable fin brun pâle (remplissage) En plongée 

108 14 mars 2011 MTL11-04-3-1F F-14 H2-1 Cuillère fendue (4,27m-4,88m) sable fin brun pâle (remplissage) En plongée 

109 15 mars 2011 MTL11-04-3-1G F-15 H2-1 Environnement du forage F-15, bretelle de sortie St-Jacques SSO 

110 15 mars 2011 MTL11-04-3-1G F-15 H2-1 Environnement du forage F-15, bretelle de sortie St-Jacques O 

111 18 mars 2011 MTL11-04-3-1J F-17 H2-1 Environnement du forage F-17, bretelle de sortie St-Jacques O 
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PATRIMOINE EXPERTS - INVENTAIRE SOMMAIRE DES ARTEFACTS – SURVEILLANCE FORAGES GENIVAR 2011 

# localisation matériau objet décor - marques n.fr. n.obj. commentaires fonction datation 

1 MTL10-23-3-9V 
(chaufferie 6' à 8') 

métal 
cuivreux insigne 

Surmonté d'un castor, la 
moitié du disque central est 
présente, à droite se trouve 
une rangée verticale de 
feuilles d'érable. À l'envers, 
on voit le chiffre 6 et les 
lettres ERIOR et MENT. La 
pièce est pliée sur l'intérieur 
et il y manque le bandeau 
inférieur et la moitié gauche 
du disque. Largeur max. 
conservée 3 cm. On distingue 
à l'envers un anneau de 
fixation soudé en laiton. 

1 1 

Probablement un insigne de 
col (bronze) à cause de son 
petit format. Il y avait un 
insigne de coiffe et deux 
insignes de col. Le 96th Lake 
Superior Regiment est 
originaire de Port-Arthur 
(Ont.) où il a été fondé en 
décembre 1905. Il a été 
renommé le Lake Superior 
Regiment en mars 1920. Le 
96th a participé à toutes les 
batailles de la Grande guerre: 
Ypres, Somme, Arras, 
Passchendaele, Vimy, etc. 

militaire 

1905-1920 

2 MTL10-23-3-9K (près 
réservoir avant) 

métal 
cuivreux 

rondelle 
(joint) 

Léger bourrelet autour d'une 
ouverture centrale encavée et 
déformée diam: 1,02 cm. 
Circonférence découpée en 
forme de trèfle à 4 feuilles. 
Largeur max. 3,49 cm. Une 
partie est repliée avec 
arrachement. 

 1 

Matériau rigide, peut-être du 
laiton. Utilisations possibles: 
mécanique, plomberie, 
chauffage, ornementation. 

indéterminé 1800- 

3 MTL10-23-3-8T 
(CF2/CF3) cuivre nickel monnaie 

Avers: Profil et inscr. 
Élizabeth II Bermuda Envers: 
Bermuda Lily (lys) inscr. 10 
cents 1970  

 1 état moyen, détails 
observables commerce 1970 

4 MTL10-23-3-8G (9' à 
11') TCF chamois contenant 

Glaçure au manganèse brun 
foncé (Rockingham) int-ext. 
Décor moulé en relief (points).

1 1 

La production débute vers 
1830 en Angleterre et s'étend 
aux Etats-Unis. Au Canada, 
l'Ontario en produit vers 1850. 
Au Québec, la production 
débute en 1860 à Cap-Rouge. 

contenant 1850-1930 
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# localisation matériau objet décor - marques n.fr. n.obj. commentaires fonction datation 

5 MTL10-23-3-8G (11' 
à 13') TCF blanche vaisselle partie d'une inscription: ENGL 

en vert. 1 1 

petit fragment du fond. Le mot 
England introduit après 1891 
et Made in England après 
1914. 

alimentation 1891- 

6 MTL10-23-3-8G (11' 
à 13') 

porcelaine 
fine 
britannique à 
l'os 

vaisselle glaçure luisante, décor peint 
vert et dorure 1 1 tesson de panse, type bone 

china alimentation 1820- 

7 MTL10-23-3-8G (11' 
à 13') indéterminé fragment 

couleur noire, 4 parois lisses, 
2 côtés rugueux. Long. 1,72 
cm haut. 0,6 cm larg. 0,6 à 
0,7 cm 

1  

fragment d'un objet aux bords 
lisses et définis, côtés rugueux 
irréguliers, pâte dure, peut-être 
une forme de plastique 

indéterminé   

 

Note : Aucun artefact n’a été conservé 
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INVENTAIRE SOMMAIRE DES ARTEFACTS 2009      COMPLEXE TURCOT 154-03-0636      PATRIMOINE EXPERTS 

# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

1 MTL09-23-4-4W 
verre teinté 

bleu-vert 
bouteille 

marque de moule, inscr. 
Base: A.B.co. C27   

complet, goulot type crown 
conservation 
du liquide 

1905-1929 

2 MTL09-23-4-4W 
verre à 

bouteille vert 
bouteille 

moule automatique,  stries 
verticales, type quatre 
épaules 

  
complet, lèvre rabattue, alcool 1920- 

3 MTL09-23-4-4W 
verre teinté 

vert 
bouteille 

marque de moule, inscr. 
Corps: SANITAS, the best 
disinfectant. Base: D 

  
presque complet, lèvre profilée 
en V 

conservation 
du liquide 

1840-1920 

4 MTL09-23-4-4T 
verre à 

bouteille vert 
bouteille 

moule automatique, 
enfoncement de la base   

complet, bague droite, papier de 
plomb rouge autour de la bague 
et lèvre 

alcool 1930- 

5 MTL09-23-4-4T 
verre teinté 

vert 
bocal 

marque de moule, goulot 
évasé vers le haut, inscr. 
Base 4892 patent 1341 C.S. 
& co ltd 

  

complet, fermeture de type 
lightning ? Cannington & Shaw, 
St-Helens, england. 

conservation 
des aliments 

1875-1913 

6 MTL09-23-4-4T verre incolore 
bouteille à 
condiments 

  
  

presque complet,  
conservation 
du liquide 

1930- 

7 MTL09-23-4-4P 
verre teinté 

vert 
bouteille eau 

gazeuse 

moule automatique, marque 
fantome, inscr. Corps: L. 
Beaulieu, 1545 Ontario St. E. 
base: L. B. 

  
manque goulot,  

conservation 
du liquide 

1900-1950 

8 MTL09-23-4-4P métal émaillé couvercle bleu et blanc 
  

théière ou cafétière? 
préparation 
des aliments 

  

9 MTL09-23-4-4P verre incolore globe 
mamelons décoratifs à la 
partie supérieure 

1 
 

pour lampe à l'huile? éclairage   
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

10 MTL09-23-4-4X 
verre à 

bouteille vert 
bouteille 

moule en 3 parties, type 4 
épaules, goulot lèvre rabattue   

complet alcool 1820-1920 

11 MTL09-23-4-4X verre incolore bouteille 
lèvre pharmaceutique, ovale 
de type Philadelphie   

complet médicament 1880-1920 

12 MTL09-23-4-4X 
verre de 

couleur brune 
contenant 

lèvre type brevetée, inscr. 
Corps. Chesebrough Mfg co. 
vaseline 

  
presque complet, trace de pontil médicament 1881-1930 

13 MTL09-23-4-4X indéterminé indéterminé   
 

scorie? Pierre? jeté   

14 MTL09-23-4-4X métal indéterminé   
 

  jeté   

15 MTL09-23-4-4X 
verre à 

bouteille vert 
bouteille   1 

 
petit frag. alcool   

16 MTL09-23-4-4X tcf vitrifiée 
pot de 

chambre 
blanc 1 

 
  

soins 
personnels 

1850- 

17 MTL09-23-4-4X 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle 
différents objets, certains 
avec décor, 

10 
 

 fortement altérés. alimentation 1820- 

18 MTL09-23-4-4X 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle différents objets avec décor, 4 
 

  alimentation 1820- 

19 MTL09-23-4-4Q 
grès cérame 

salin 
derbyshire 

bouteille type blacking bottle 
  

glaçure pâle sur un côté 
conservation 
du liquide 

1800-1875 

20 MTL09-23-4-4Q 
grès cérame 

salin 
derbyshire 

bouteille   1 
 

partie supérieure manque 
conservation 
du liquide 

1800-1875 

21 MTL09-23-4-4Q tcf vitrifiée vaisselle   2 
 

assiette de service? alimentation 1850- 

22 MTL09-23-4-4Q 
tcf blanche 
vernissée 

assiette décor moulé + fleurs bleus 3 
 

  alimentation 1820- 

23 MTL09-23-4-4Q 
tcf blanche 
vernissée 

bol dorure 2 
 

ou soucoupe alimentation 1820- 
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

24 MTL09-23-4-4Q 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle décor floral bleu + moulé  1 
 

  alimentation 1820- 

25 MTL09-23-4-4Q tcf vitrifiée vaisselle très vitrifié décor avec rose 1 
 

  alimentation 1820- 

26 MTL09-23-4-4Q porcelaine indéterminé   1   indéterminé   

27 MTL09-23-4-4Q verre incolore bouteille 
moule automatique, marque 
de piston, fermeture à 
bouchon 

  
complet médicament 1920- 

28 MTL09-23-4-4Q liège bouchon   
  

complet, à relier à la bouteille 
incolore du même lot 

fermeture   

29 MTL09-23-4-4Q 
verre opaque 

blanc 
contenant 

moule automatique, inscr. 
Corps: Crème de Java, A. 
Bourjois & co. Paris. Base: 
CM 18 

  

complet. Bourjois fondé en 1868. 
existe encore aujourd'hui, ce 
contenant est attesté dans le 
catalogue Sears-Roebuck de 
1908. 

soins 
personnels 

1908- 

30 MTL09-23-4-4U verre clair brun bouteille 
moule en 2 parties, inscr. 
Corps: JNO. Wyeth & bro, 
Philadelphia, Liq. Ext. Malt 

  
complet, lèvre fracturée, extrait 
de malt 

médicament 1890-1910 

31 MTL09-23-4-4U bois pipe 
fourneau, 2 lignes 
décoratives   

  tabac 1800- 

32 MTL09-23-4-4U métal cuivreux cuillère 
inscr. Illisible, très oxydé, 
cuillère à soupe   

complet alimentation   

33 MTL09-23-4-4U 
verre teinté 

vert 
bouteille 

trace de pontil, soufflage au 
moule 

1 1   
conservation 
du liquide 

1870-1920 

34 MTL09-23-4-4U 
verre teinté 

vert 
bouteille   3 3 objets divers 

conservation 
du liquide 

  

35 MTL09-23-4-4U 
verre teinté 

vert 
couvercle décor moulé à rayons 1 1 

il pourrait aussi s'agir d'une base 
d'un objet 

indéterminé   

36 MTL09-23-4-4U tcf vitrifiée indéterminé inscr. Partielle, peut-être 1 
 

  indéterminé   
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

smocking tray (cendrier) 

37 MTL09-23-4-4U tcf vitrifiée contenant base moulée, décor bleu-vert 1 1   contenant 1850- 

38 MTL09-23-4-4U 
tcf blanche 
vernissée 

couvercle 
décor moulé, trace d'une 
poignée   

complet, pour un bibelot ou un 
contenant étroit 

contenant 1820- 

39 MTL09-23-4-4U tcf vitrifiée tasse trace d'une poignée 2 1   alimentation 1850- 

40 MTL09-23-4-4U tcf vitrifiée vaisselle   4 4 objets divers alimentation 1850- 

41 MTL09-23-4-4U 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle 
décor feuillage, bleu, noir, 
flow blue 

4 4 objets divers alimentation 1820- 

42 MTL09-23-4-4U tcf vitrifiée indéterminé fragment de rebord 1 
 

peut-être fragment d'un pot de 
chambre 

soins 
personnels 

1850- 

43 MTL09-23-4-4U 
porcelaine 
commune 

indéterminé   1 
 

isolateur? indéterminé   

44 MTL09-23-4-4U 
verre à 

bouteille vert 
bouteille 

traces de pontil ou canne, 
moule à rotation 

2 2   alcool 1870-1920 

45 MTL09-23-4-4U 
verre 

transparent de 
couleur verte 

bouteille 
goulot fini à la pince, rebord 
droit, pas de traces de moule

2 2 cols et goulots alcool   

46 MTL09-23-4-9C verre incolore indéterminé   2 2   indéterminé   

47 MTL09-23-4-9C marbre recouvrement   1 
 

ou autre pierre de recouvrement construction   

48 MTL09-23-4-9C pierre recouvrement
constitué de petites pierres 
ressemblant à du quartz liées 
par un matériau noirâtre 

1 
 

  construction   

49 MTL09-23-4-9C 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle 
inscr. Base: Argosy semi 
porcelain Taylor & co. 
England 

1 
 

couleur bleuté (pearlware tardif?) alimentation 1820- 

50 MTL09-23-4-9C verre incolore bouteille 
goulot de pinte de lait 
(chopine) 

1 
 

  
conservation 
du liquide 

1900-1960 
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

51 MTL09-23-4-9C 
porcelaine 
commune 

indéterminé
objet semi-circulaire, 
fracturée, inscr. Intérieur: 
1490 

1 
 

isolateur? indéterminé   

52 MTL09-23-4-9C tcf vitrifiée contenant   7 
 

nombre d'objets indéterminé contenant 1850- 

53 MTL09-23-4-9C cuir retaille   découpe de semelle? jeté   

54 MTL09-23-4-4W 
tcf blanche 
vernissée 

cruche 
un rebord, un fragm de 
poignée, décor bleu, cœurs 
rouges, dorure 

4 1 cruche à eau? 
soins 
personnels 

1820- 

55 MTL09-23-4-4W 
porcelaine 
commune 

isolateur inscr. 6GE.1740 1 
 

  électricité 1880-1950 

56 MTL09-23-4-4W 
verre teinté 

vert 
bouteille 

base, inscr. 27 C Q, trace de 
canne 

1 
 

  
conservation 
du liquide 

  

57 MTL09-23-4-4W 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle décor floral bleu + décor vert 2 2   alimentation 1820- 

58 MTL09-23-4-4W verre clair brun bouteille 
traces de moule à 3 parties, 
lèvre brevetée, pontil effacé   

complet, bel exemple médicament 1840-1920 

59 MTL09-23-4-4E métal broche   1 
 

  jeté   

60 MTL09-23-4-4E métal clou laminé 2 moyens, 2 petits 4   quincaillerie 1800-1890 

61 MTL09-23-4-4E céramique indéterminé altéré par la chaleur 1 
 

  jeté   

62 MTL09-23-4-4E 
tcf blanche 
vernissée 

indéterminé   8 
 

objets divers indéterminé   

63 MTL09-23-4-4E 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle décor flow blue 1 
 

  alimentation 1820- 

64 MTL09-23-4-4E verre incolore indéterminé   1 
 

  indéterminé   

65 MTL09-23-4-4Z 
porcelaine 
commune 

commutateur
inscr. Duncan, 2a 125v, 
circulaire, 4 trous de fixation 

1 
 

  électricité 1880-1950 
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

66 MTL09-23-4-4Z porcelaine poupée 
tête fracturée, détails peints, 
peau rose 

1 
 

  jouet 1800- 

67 MTL09-23-4-4Z 
tcf argileuse 

blanche 
pipe 

étrier, pas de marques, angle 
fourneau perpendiculaire 

2 
 

fourneau + pipe tabac 1800- 

68 MTL09-23-4-4Z 
verre à 

bouteille vert 
bouteille   1 

 
  alcool   

69 MTL09-23-4-4Z verre incolore indéterminé objet moulé, décor à dorure 
  

fragment d'un objet décoratif? indéterminé   

70 MTL09-23-4-4Z porcelaine indéterminé objet moulé 1 
 

fragment d'un appareil 
d'éclairage? 

éclairage   

71 MTL09-23-4-4Z 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle   5 
 

  alimentation 1820- 

72 MTL09-23-4-3A pierre éclat brun translucide 1 
 

silex brunâtre translucide, petites 
inclusions beiges (?) 

lithique   

73 MTL09-23-4-4U verre incolore bouteille 

base rectangulaire, coins 
arrondis, un pan oval. Inscr. I, 
marques de moule 
automatique 

1 
 

  médicament 1920- 

74 MTL09-23-4-4U 
verre à 

bouteille brun 
bouteille 

pas de marques de moule, 
fond inégal, 8 petits 
mamelons sur le rebord 
inférieur sous la base 

1 
 

base moulée inhabituelle 
(plaque) 

alcool 1870-1920 

75 MTL09-23-4-4U 
grès cérame 

salin 
derbyshire 

contenant pas d'enduit intérieur 1 
 

  contenant 1800-1875 

76 MTL09-23-4-4U tcf vitrifiée contenant blanc 1 
 

  contenant 1850- 

77 MTL09-23-4-4CC métal 
plaque 

circulaire 
tôle 9 mm 

 
3 construction? jeté   
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

78 MTL09-23-4-4CC tcf vitrifiée vaisselle décor moulé, 2 
 

  alimentation 1850- 

79 MTL09-23-4-4CC 
tcf blanche 
vernissée 

contenant décor peint bleu 1 
 

  alimentation 1820- 

80 MTL09-23-4-4CC tcf vitrifiée contenant 
glaçure extérieure verte, insc. 
MEHU dépo Fr 

1 
 

  alimentation 1930- 

81 MTL09-23-4-4CC coquille 
 

  1 
 

mollusque écofact   

82 MTL09-23-4-4CC 
verre à 

bouteille vert 
bouteille 

moule automatique,  stries 
verticales, type quatre 
épaules, marque aspiration 
base 

 
1 goulot cassé alcool 1900-1950 

83 MTL09-23-4-4S 
verre opaque 

blanc 
indéterminé blanc 

  
petit frag. indéterminé   

84 MTL09-23-4-4S porcelaine poupée fragment visage peint 1 
 

  jouet 1800- 

85 MTL09-23-4-4S 
verre 

transparent de 
couleur verte 

bouteille   2 
 

fragment de goulot 
conservation 
du liquide 

  

86 MTL09-23-4-4S 
porcelaine 
commune 

isolateur   
 

1 complet électricité 1880-1950 

87 MTL09-23-4-4S 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle 
blanc, inscr. Petrus F agout 
MAASTRICHT 

2 
 

  alimentation 1836-1899 

88 MTL09-23-4-3E 
verre teinté 

bleu 
verre plat   1 

 
petit frag. indéterminé   

89 MTL09-23-4-3E 
verre teinté 

vert 
verre plat   1 

 
petit frag. indéterminé   

90 MTL09-23-4-4AA 
tcc non-

vernissée 
pot rebord supérieur 1 

 
  domestique   

91 MTL09-23-4-4AA verre teinté verre plat   1   construction   
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

vert 

92 MTL09-23-4-4AA 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle   1 
 

  alimentation 1820- 

93 MTL09-23-4-4AA 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle   1 
 

très altéré par la chaleur alimentation 1820- 

94 MTL09-23-4-4AA 
verre opaque 

blanc 
contenant 

moulé, décor à feuilles 
d'érable 

1 
 

  contenant 1850- 

95 MTL09-23-4-4M verre incolore contenant 1 frag. Rebord à filets 6 
 

  contenant   

96 MTL09-23-4-4M 
verre teinté 

vert 
contenant   2 

 
  contenant   

97 MTL09-23-4-4M 
verre à 

bouteille vert 
bouteille   3 

 
  

conservation 
du liquide 

  

98 MTL09-23-4-4M 
verre 

transparent de 
couleur verte 

indéterminé   1 
 

  indéterminé   

99 MTL09-23-4-4M verre clair brun indéterminé   1 
 

  indéterminé   

100 MTL09-23-4-4M 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle blanc 8 
 

petit frag. alimentation   

101 MTL09-23-4-4M 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle décor bleu 1 
 

petit frag. alimentation 1820- 

102 MTL09-23-4-4M porcelaine indéterminé   1 
 

petit frag. indéterminé   

103 MTL09-23-4-4M porcelaine indéterminé rose 1 
 

petit frag. indéterminé   

104 MTL09-23-4-4M charbon   1 
 

  écofact   

105 MTL09-23-4-4R 
grès cérame 

feldspath 
Bristol 

bouteille   
 

3 
blacking bottle, 2 presque 
complets, 1 fragmentaire 

contenant 1840-1880 
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

106 MTL09-23-4-4R verre incolore encrier 
moule automatique en 3 
parties, marque d'aspiration 
base, inscr. Carter 

 
1 complet écriture 1900-1950 

107 MTL09-23-4-4R 
porcelaine 
commune 

commutateur trous de fixation 1 
 

fragmenté électricité 1880-1950 

108 MTL09-23-4-4R 
porcelaine 
commune 

isolateur   1 
 

fragmenté électricité 1880-1950 

109 MTL09-23-4-4U 

grès cérame 
nord-américain 

feldspath 
albany 

contenant enduit albany intérieur 1 
 

  contenant 1840-1920 

110 MTL09-23-4-4U tcf indéterminé moulé, non-vernissé, altéré 1 
 

  indéterminé   

111 MTL09-23-4-4U 
verre teinté 

bleu-vert 
indéterminé   1 

 
  indéterminé   

112 MTL09-23-4-4U 
verre à 

bouteille vert 
bouteille   1 

 
  alcool   

113 MTL09-23-4-4U 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle   2 
 

objets divers alimentation 1820- 

114 MTL09-23-4-4V verre incolore bouteille 
inscr. The garanteed pure 
milk co.  

1 complet, bel exemple 
conservation 
du liquide 

1900-1960 

115 MTL09-23-4-4V 
porcelaine 
commune 

poignée   
 

1 complet quincaillerie   

116 MTL09-23-4-4V 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle 
1 feuillage bleu, 1 feuillage 
rouge 

2 2   alimentation 1820- 

117 MTL09-23-4-4A 
tcc non-

vernissée 
indéterminé   1 

 
petit frag. indéterminé   

118 MTL09-23-4-4A 
tcf blanche 
vernissée 

indéterminé   2 
 

petit frag. indéterminé   
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

119 MTL09-23-4-4A 
verre à 

bouteille vert 
indéterminé   1 

 
petit frag. 

conservation 
du liquide 

  

120 MTL09-23-4-4A 
verre teinté 

vert 
verre plat   1 

 
  construction   

121 MTL09-23-4-5A pierre fragment   1 
 

silex noir taches grisâtres lithique   

122 MTL09-23-4-5A 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle 1 blanc, 2 décor brun 3 2   alimentation 1820- 

123 MTL09-23-4-5A plastique bouton   1 ou verre opaque blanc vêtement 1907- 

130 MTL09-23-4-7B 
tcf jaune 
vernissée 

contenant 
glaçure transparente, engoble 
blanche à l'intérieur 

3 1   contenant 1850-1920 

131 MTL09-23-4-7B terre cuite indéterminé
1 côté rougeâtre, 1 côté 
jaunâtre, intérieur calciné 

2 
 

  indéterminé   

132 MTL09-23-4-7B 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle blancs + décors divers 9 
 

petit frag. alimentation 1820- 

133 MTL09-23-4-7B verre incolore indéterminé   1 
 

  indéterminé   

134 MTL09-23-4-7B verre incolore bouteille 
marque de moule sur le col, 
lèvre pharmaceutique 

2 
 

fragm. du col et de la lèvre médicament 1840-1920 

135 MTL09-23-4-7B porcelaine poupée peint rose 2 
 

  jouet 1800- 

136 MTL09-23-4-4K 
porcelaine 
commune 

commutateur inscr. 1893 1 
 

  électricité 1880-1950 

137 MTL09-23-4-4K verre incolore indéterminé inscr. DA sur 1 frag 4 
 

canada? indéterminé   

138 MTL09-23-4-4K 
verre à 

bouteille vert 
bouteille coin arrrondi, 4 épaules 1 

 
petit frag. alcool 1820- 

139 MTL09-23-4-4K 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle décor feuillage vert 4 1 petit frag. alimentation 1820- 
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

140 MTL09-23-4-4K 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle décors variés 4 
 

très altéré alimentation   

141 MTL09-23-4-4K métal ferreux indéterminé
partie d'un objet, plaque 
épaisse et rebord mince 

1 
 

oxydé indéterminé   

142 MTL09-23-4-4K métal ferreux indéterminé 1 côté lisse, bulles à l'intérieur 1 
 

probablement subi chaleur 
intense 

indéterminé   

143 MTL09-23-4-4Y 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle moulé, transfer print bleu 1 
 

  alimentation 1820- 

144 MTL09-23-4-4Y 
tcc non-

vernissée 
brique   1 

 
  construction   

145 MTL09-23-4-4Y 
tcc non-

vernissée 
pot base circulaire 1 

 
  domestique   

146 MTL09-23-4-4Y 
verre à 

bouteille vert 
bouteille fragment plat, 4 épaules 1 

 
  alcool 1820- 

147 MTL09-23-4-4Y 
tcf chamois 
vernissée 

contenant 
glaçure intérieure et 
extérieure opaque et luisante 
brun-verdâtre 

1 
 

pourrait être une glaçure 
Rockingham atypique 

contenant 1850-1930 

148 MTL09-23-4-7C 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle blanc 5 
 

  alimentation 1820- 

149 MTL09-23-4-7C 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle décor vert 6 
 

  alimentation 1820- 

150 MTL09-23-4-7C 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle décors variés, dorure 3 
 

  alimentation 1820- 

151 MTL09-23-4-7C 
verre opaque 

blanc 
indéterminé   6 

 
  indéterminé   

152 MTL09-23-4-7C 
verre à 

bouteille vert 
bouteille   2 

 
petit frag. alcool 1820- 

153 MTL09-23-4-7C 
verre à 

bouteille vert 
bouteille base, 4 épaules,  1 

 
  alcool 1820-1920 
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# Localisation Matériau Objet Décor - Marques N. fr.
N. 

obj. 
Commentaires Fonction Datation 

154 MTL09-23-4-4J verre incolore indéterminé   2 
 

fondu indéterminé   

155 MTL09-23-4-4J verre incolore verre plat   1 
 

  indéterminé   

156 MTL09-23-4-4J 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle blanc 3 
 

petit frag. alimentation 1820- 

157 MTL09-23-4-4J 
verre 

transparent de 
couleur verte 

bouteille   5 
 

petit frag. 
conservation 
du liquide 

  

158 MTL09-23-4-4J 
tcf argileuse 

blanche 
pipe   1 

 
frag. de tuyau tabac 1800- 

159 608-023-tr11 
tcf blanche 
vernissée 

vase 

facture artisanale, colombins 
apparents, glaçure brune à 
fines taches, dessin oiseau 
sous la base 

 
1 peut-être un objet décoratif domestique   

160 MTL09-23-4-4T 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle décors variés 3 
 

  alimentation 1820- 

161 MTL09-23-4-4T 
tcf blanche 
vernissée 

vaisselle flow blue 4 
 

  alimentation 1840-1900 

162 MTL09-23-4-4T 
tcf blanche 
vernissée 

tasse blanc, moulé 
 

1 complet, manque anse alimentation 1820- 

163 MTL09-23-4-4T verre incolore bouteille fond, inscr. 465 1 
 

  
conservation 
du liquide 

  

164 MTL09-23-4-4T 
tcc non-

vernissée 
pot   1 

 
  domestique   

  

Note : Aucun artefact n’a été conservé   
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INVENTAIRE SOMMAIRE DES ARTEFACTS 2010      COMPLEXE TURCOT 154-03-0636      PATRIMOINE EXPERTS 

# sondage matériau objet décor - marques n. 
fr. 

n. 
 obj. commentaires fonction datation 

1 MTL10-23-3-3K verre teinté 
vert bouteille 

inscr. CS & co sur la base: 
Cannington & Shaw, 
England  

1  fragm. base et paroi conservation 
du liquide 

1875-
1913 

2 MTL10-23-3-3K tcf jaune 
vernissée moutardier Taylor's prepared mustard 5 1 base, paroi, col, lèvre conservation 1908-

1920 

3 MTL10-23-3-3K grès grossier 
glaçuré pot 

WP HARTLEY jam 
(Liverpool), Caledonian 
pottery (Glasgow) 

1  
glaçure au feldspath façon 
bristol conservation 1898-

1928 

4 MTL10-23-3-3K verre teinté 
bleu-vert bouchon   1  type club sauce conservation 1850-

1920 

5 MTL10-23-3-3K verre clair bouchon   1  petit fragm. Club sauce conservation 
du liquide 

1850-
1920 

6 MTL10-23-3-3K 
grès grossier 

nord-
américain 

contenant glaçure au feldspath, enduit 
Albany int. 1    conservation 

du liquide 
1840-
1920 

7 MTL10-23-3-3K grès grossier 
glaçuré contenant mince glaçure transparente 1  Bristol? conservation   

8 MTL10-23-3-3K 
grès grossier 

nord-
américain 

contenant glaçure ext. Albany brun,  
Glaçure int. grise  1  avec 1 fragment de tenon contenant 1840-

1920 

9 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée vaisselle transfer print rouge 2 1 fragm. base et paroi alimentation 1820- 

10 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée vaisselle transfer print vert 2 2 marli grande assiette alimentation 1820- 

11 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée vaisselle moulé 1  base et paroi, tasse? alimentation 1820- 

12 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée tasse moulé 1  base et paroi, white granite alimentation 1850- 

13 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vitrifiée contenant objet épais, altéré par la 

chaleur, métal collé 2 2 1 base, white granite contenant 1850- 

14 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vitrifiée tasse trace de motif vert 2 1 base et anse, bone china ou 

ironstone alimentation 1850- 

15 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée vaisselle blanc 3 3 divers fragments alimentation 1820- 

16 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée contenant bleu, bandes annulaires, 

décor à l'éponge 1  très altéré contenant 1820- 
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# sondage matériau objet décor - marques n. 
fr. 

n. 
 obj. commentaires fonction datation 

17 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée contenant bleu, floral peint, objet épais 1  très altéré contenant 1820- 

18 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée vaisselle bande annulaire 2 2 base, marli alimentation 1820- 

19 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée vaisselle décor floral 2 2 base, marli alimentation 1820- 

20 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée vaisselle décor floral, dorure 1  fragment de couvercle alimentation 1820- 

21 MTL10-23-3-3K grès indéterminé glaçure int-ext. Brillante 1  
altéré par la chaleur, trace de 
métal indéterminé   

22 MTL10-23-3-3K tcf blanche 
vernissée vaisselle    1 couvercle de vaisselle jouet jouet 1820- 

23 MTL10-23-3-3K verre incolore pot goulot fileté, trace de pontil 
décentré  1 presque complet conservation   

24 MTL10-23-3-3K verre teinté 
vert bouteille lèvre aplatie  1 presque complet conservation   

25 MTL10-23-3-3K verre teinté 
bleu-vert bouteille vegetable painkiller Davis  1 complet médicament 1855-

1900 

26 MTL10-23-3-3K liège bouchon   1  fragment conservation 
du liquide   

27 MTL10-23-3-3K verre incolore pot moule en 2 parties, trace de 
pontil, goulot fileté  1 complet conservation   

28 MTL10-23-3-3K verre incolore pot 
bague évasé vers le bas, 
rainure, moule en 3 parties, 
inscr. Base JKS  1 complet conservation   

29 MTL10-23-3-3K verre incolore pot 
goulot fileté, moule en 2 
parties, Snider's chili sauce, 
inscr. base F  1 complet conservation 1940-

1945 

30 MTL10-23-3-3K verre incolore bouteille 
moule en 2 parties, trace de 
pontil, lèvre droite, inscr. 
base 18  1 complet conservation 

du liquide   

31 MTL10-23-3-3K verre incolore bouteille 

compartiment circulaire à 
l'intérieur, couvercle de 
métal, inscr. Base Sanford 
Mfg patented may 23 1899 

 1 couvercle corrodé, photo paste 
bottle   1899- 
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# sondage matériau objet décor - marques n. 
fr. 

n. 
 obj. commentaires fonction datation 

32 MTL10-23-3-3K verre à 
bouteille vert bouteille 

lèvre arrondie finie à la 
pince, pas de marques de 
moule, base épaisse 

2 1 base, paroi, col et goulot alcool -1900 

33 MTL10-23-3-3K verre de 
couleur verte bouteille goulot crown, moule 

automatique 1    conservation 
du liquide 1930- 

34 MTL10-23-3-3K verre teinté 
vert bouteille lèvre aplatie, goulot fini à la 

pince, moule en 2 parties 1  col et goulot conservation 
du liquide -1900 

35 MTL10-23-3-3K verre teinté 
vert bouteille 

panelé octogonal, inscr. 
base  
illisible 

1  base et paroi conservation 
du liquide   

36 MTL10-23-3-3K verre teinté 
bleu-vert bouteille lèvre aplatie, bague en V, 

moule en 2 parties, 1  épaule, col et goulot conservation 
du liquide   

37 MTL10-23-3-3K verre à 
bouteille vert bouteille type 4 épaules,  4 2 base et paroi alcool 1850-

1920 

38 MTL10-23-3-3K verre à 
bouteille vert bouteille goulot à bouchon, moule  

automatique 1    conservation 
du liquide   

39 MTL10-23-3-3K verre à 
bouteille vert bouteille   1  fragment de la base conservation 

du liquide   

40 MTL10-23-3-3K verre incolore bouteille petite bouteille 2  col et paroi conservation 
du liquide   

41 MTL10-23-3-3K verre incolore indéterminé objet moulé, rayons 2  bases et paroi, décoratif? indéterminé   

42 MTL10-23-3-3K verre incolore contenant   1  paroi contenant   

43 MTL10-23-3-3K verre de 
couleur rouge verre plat verre ondulé 1  décoratif? verre plat   

44 MTL10-23-3-3K métal 
cuivreux mécanisme à roues dentelées 1  horlogerie? mécanisme   

45 MTL10-23-3-3K porcelaine 
industrielle douille porcelaine et métal cuivreux 2    électricité   

46 MTL10-23-3-3K métal 
cuivreux serrure   1    domestique   

47 MTL10-23-3-4H porcelaine 
industrielle isolateur glaçure: transparente, 

brune, noire 7 7 fragments électricité   

48 MTL10-23-3-4H verre de 
couleur verte isolateur   3 3 1 complet électricité   

49 MTL10-23-3-3L grès grossier 
glaçuré pot WP HARTLEY jam 

(Liverpool), Caledonian 1  
glaçure au feldspath façon 
bristol conservation 1898-

1928 
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# sondage matériau objet décor - marques n. 
fr. 

n. 
 obj. commentaires fonction datation 

pottery (Glasgow) 

50 MTL10-23-3-3L tcf blanche 
vernissée vaisselle 1 transfer print en bordure 2    alimentation 1820- 

51 MTL10-23-3-3L verre incolore bouteille petite bouteille 1  manque col conservation 
du liquide   

52 MTL10-23-3-3L verre incolore bouteille décoré de rayures verticales 
et points, ouverture ovale 1  salière ou parfum conservation   

53 MTL10-23-3-3L verre de 
couleur verte bouteille goulot crown, moule 

automatique  1 type 7up conservation 
du liquide 1930- 

54 MTL10-23-3-3L verre de 
couleur verte bouteille goulot crown, moule 

automatique  1 type bière conservation 
du liquide 1930- 

55 MTL10-23-3-3L verre teinté 
vert bouteille inscr. MILLAR'S Montreal     conservation 

du liquide   

56 MTL10-23-3-3L terre cuite fine 
argileuse pipe blanche 1  rougeâtre en surface tabac   

57 MTL10-23-3-3L os   1  aviaire écofact   

58 MTL10-23-3-3M os   1  os plat écofact   

59 MTL10-23-3-3M porcelaine 
industrielle poignée   1  fragment domestique   

60 MTL10-23-3-3M porcelaine 
industrielle connecteur   2 2 1 interrupteur métal cuivreux électricité   

61 MTL10-23-3-3M porcelaine 
fine bol décor lampe chinoise fleurs, 

bande rouge 1  chinoise? alimentation   

62 MTL10-23-3-3M grès grossier 
glaçuré pot enduit ferrugineux jaune 

brunâtre 1  
fragm. goulot et paroi, façon 
Bristol conservation 1835-

1920 

63 MTL10-23-3-3M porcelaine 
commune indéterminé petit objet rond avec trou 1  fragm. indéterminé   

64 MTL10-23-3-3M porcelaine 
fine vaisselle blanc lustré, 1 dorure 5 5 type britannique bone china alimentation 1800- 

65 MTL10-23-3-3M tcf blanche 
vernissée contenant enduit ferrugineux jaune 

brunâtre, engobe verte 1  petit fragm. contenant 1820- 

66 MTL10-23-3-3M tcf blanche 
vernissée vaisselle 

1 blanc, dorure, 1 bande 
annul.  
Bleue 

2 2   alimentation 1820- 
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# sondage matériau objet décor - marques n. 
fr. 

n. 
 obj. commentaires fonction datation 

67 MTL10-23-3-3M tcf blanche 
vitrifiée contenant épais, divers décors, moulé, 

bande annulaire, 7 7 base, marli, couvercle, tasse, 
type white granite ou ironstone contenant 1850- 

68 MTL10-23-3-3M pierre  
gris-noir,  légèrement 
granuleux  1   écofact   

69 MTL10-23-3-3M tcc contenant rose orangée 1  pot? contenant   

70 MTL10-23-3-3M tcc indéterminé rose orangée 2  brique? indéterminé   

71 MTL10-23-3-3M verre incolore pot bague évasé vers le bas, 
rainure 1  1 goulot et paroi conservation   

72 MTL10-23-3-3M verre incolore indéterminé   1 fragm. indéterminé   

73 MTL10-23-3-3M verre teinté 
vert indéterminé moulé 2 2   indéterminé   

74 MTL10-23-3-3M verre teinté 
vert verre plat   2    verre plat   

75 MTL10-23-3-3M verre de 
couleur bleue indéterminé épais 1    indéterminé   

76 MTL10-23-3-3M verre de 
couleur verte bouteille   4 4   conservation 

du liquide   

77 MTL10-23-3-3M verre à 
bouteille vert bouteille   5 5   alcool   

78 MTL10-23-3-3M tcf blanche 
vernissée bol inscr. The queen's pudding 

boiler Challis no 16 patent 1 1 partie d'un ensemble pour la 
cuisson de pudding à la vapeur alimentation 1870-

1900 

79 MTL10-23-3-3M tcf blanche 
vernissée contenant décors variés, moulé, 

dorure, peint, flow blue 4 4   contenant 1820- 

80 MTL10-23-3-3M porcelaine 
fine contenant blanc, bleu avec dorure 1  petit fragment contenant   

81 MTL10-23-3-3M verre opaque 
blanc indéterminé   1  petit fragment indéterminé   

82 MTL10-23-3-3M verre teinté 
bleu-vert bouteille corps plus large que la 

base, inscr. base 605 1  base et paroi conservation 
du liquide   

83 MTL10-23-3-3M verre teinté 
bleu-vert bouteille rectangulaire avec angles 

arrondis, inscr. base W 1  base et paroi conservation 
du liquide   

84 MTL10-23-3-3M verre teinté 
vert bouteille inscr. ...AROX 1    conservation 

du liquide   

85 MTL10-23-3-3M verre à 
bouteille vert bouteille petit format 1  base et paroi, type 4 épaules alcool 1850-

1920 



 

20 
 

# sondage matériau objet décor - marques n. 
fr. 

n. 
 obj. commentaires fonction datation 

86 MTL10-23-3-3M verre à 
bouteille vert bouteille   1  

base et paroi, pas de trace de 
pontil alcool   

87 MTL10-23-3-3M verre à 
bouteille vert bouteille verre épais 1  col et paroi conservation 

du liquide   

88 MTL10-23-3-3M os  
os plat, marque de 
boucherie 1    écofact   

89 MTL10-23-3-3M verre incolore bouteille   1  
lèvre type pharmaceutique, col 
et épaule médicament 1850-

1920 

90 MTL10-23-3-3M fer clou    1 corrodé quincaillerie   

91 MTL10-23-3-3M fer   4  très altéré indéterminé   

92 MTL10-23-3-3M métal 
cuivreux connecteur fil relié à un petit dome 

concave 1    électricité   

93 MTL10-23-3-3M métal 
cuivreux salière couvercle avec trous  1 ou poivrière alimentation   

94 MTL10-23-3-5E 
grès grossier 

nord-
américain 

cruche 

glaçure feldspath ext., 
enduit verdâtre à l'intérieur, 
inscr. de chez J.Bruchesi 
marchand de liqueurs 

1  goulot, anse, épaule conservation 
du liquide 

1840-
1920 

95 MTL10-23-3-5E 
grès grossier 

nord-
américain 

contenant enduit Albany int./ext. 1    conservation 
du liquide 

1840-
1920 

96 MTL10-23-3-5E tcf blanche 
vernissée vaisselle blanc 7 1 altéré alimentation 1820- 

97 MTL10-23-3-5E tcf blanche 
vernissée indéterminé   1  petit fragm. indéterminé   

98 MTL10-23-3-5E tcf blanche 
vitrifiée vaisselle moulé 2 2 1 ironstone 1 white granite alimentation 1850- 

99 MTL10-23-3-5E 
grès grossier 

nord-
américain 

indéterminé enduit Albany sur une face 1    indéterminé   

100 MTL10-23-3-5E porcelaine 
fine indéterminé dorure 1    indéterminé   

101 MTL10-23-3-5E verre à 
bouteille vert bouteille pas de trace de pontil, inscr. 

base 156 1  base et paroi alcool   

102 MTL10-23-3-5E verre de 
couleur verte bouteille   1  type 7up conservation 

du liquide   
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# sondage matériau objet décor - marques n. 
fr. 

n. 
 obj. commentaires fonction datation 

103 MTL10-23-3-5E verre incolore bouteille moulé 2 2 col et épaule, paroi conservation 
du liquide   

104 MTL10-23-3-5E verre incolore indéterminé moulé, inscr. Illisible 1   indéterminé   

105 MTL10-23-3-5E verre teinté 
bleu-vert verre plat   2    verre plat   

106 MTL10-23-3-5E verre opaque 
blanc indéterminé cylindrique 1    indéterminé   

107 MTL10-23-3-5E os  articulations 2  très sec écofact   

108 MTL10-23-3-5E fer clou   2 1 carré quincaillerie   

109 MTL10-23-3-5E fer anneau   1 élément mécanique mécanisme   

110 MTL10-23-3-5E fer bougie et porcelaine, AC CR43TS  1 buick, chevy, cadillac, GMC, 
oldsmobile transport 1900- 

111 MTL10-23-3-4G fer clou   7 très corrodés quincaillerie   

112 MTL10-23-3-4G verre opaque 
blanc contenant   1  rebord contenant   

113 MTL10-23-3-4G tcf blanche 
vernissée indéterminé engobe orange, glaçure 

transparente 1    indéterminé   

114 MTL10-23-3-4G verre de 
couleur verte bouteille   1    conservation 

du liquide   

115 MTL10-23-3-5H tcc pot non vernissée, pot à fleur 3    contenant   

116 MTL10-23-3-5H tcc vernissée contenant 
taches brunes glaçure 
transparente, corps rose 
orangé 

1  façon Dion? contenant 1850-
1920 

117 MTL10-23-3-5H tcc vernissée indéterminé glaçure transparente 1    indéterminé   

118 MTL10-23-3-5H tcf blanche 
vernissée vaisselle   2    alimentation 1820- 

119 MTL10-23-3-5H tcf blanche 
vitrifiée vaisselle moulé 3  white granite ou ironstone alimentation 1850- 

120 MTL10-23-3-5H verre teinté 
vert contenant moulé 1    contenant   

121 MTL10-23-3-5H verre teinté 
bleu-vert verre plat   3  épaisseur variée verre plat   
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# sondage matériau objet décor - marques n. 
fr. 

n. 
 obj. commentaires fonction datation 

122 MTL10-23-3-5C grès grossier 
glaçuré contenant engobe bleu, glaçure 

transparente, moulé, épais 1    contenant   

123 MTL10-23-3-5C tcc non-
vernissée tuyau   1    construction -1900 

124 MTL10-23-3-5C porcelaine 
commune jouet   1  rebord de tasse et anse, jouet jouet   

125 MTL10-23-3-5C verre teinté 
bleu-vert bouteille inscr. Cod liver in 

combination with phospho… 1  épaule et paroi médicament   

126 TR-5 niveau 2 fer clou   1 très corrodé quincaillerie   

127 MTL10-23-3-4J verre teinté 
vert bouteille lèvre aplatie, bague évasée 

vers le bas 1  col et lèvre alcool   

128 MTL10-23-3-4J fer indéterminé
mince lame fixé 
perpendiculairement à une 
baguette de métal 

1  scie? indéterminé   

 

Note : Aucun artefact n’a été conservé 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

Correspondance entre les modes d’enregistrement
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Numéro d'identification 
archéologique 

Numéro 
séquentiel 

(MTQ) 
Numéro forage / tranchée Secteur / zone à potentiel archéologique  Date de réalisation 

MTL09-04-3-1A 926 F-O1-01 H2-1 18 septembre 2009 

MTL09-04-3-1B 931 F-AB-9-1 H2-1 22 septembre 2009 

MTL09-04-3-1C 767 F-AB-9-2 H2-1 25 septembre 2009 

MTL09-23-4-1A 924 F-A1-01 H2-1 17 septembre 2009 

MTL09-23-4-1B 925 F-A1-02 H2-1 20 et 21 septembre 2009 

MTL09-23-4-1C 932 F-AB-9-3 H2-1 22 septembre 2009 

MTL09-23-4-1D 933 F-AB-9-4 H2-1 23 septembre 2009 

MTL09-23-4-2A 922 F-AB-6-01 H3-1 7 octobre 2009 

MTL09-23-4-2B 819 F-AB-7-01 H3-1 22 septembre 2009 

MTL09-23-4-3A 928 F-Q1-01 P1 23 septembre 2009 

MTL09-23-4-3B 930 F-AB-8-02 P1 22 septembre 2009 

MTL09-23-4-3C 820 F-N-1-01 P1 28 septembre 2009 

MTL09-23-4-3D 929 F-AB-8-01 P1 29 septembre 2009 

MTL09-23-4-3E 821 F-D-3-01 P1 24 et 25 septembre 2009 

MTL09-23-4-4A 934 F-01 3828, rue Saint-Patrick 4 novembre 2009 
MTL09-23-4-4B 939 F-06 3828 , rue Saint-Patrick 4 novembre 2009 
MTL09-23-4-4C 941 F-08 3828, rue Saint-Patrick 4 novembre 2009 
MTL09-23-4-4D 942 F-09 3828, rue Saint-Patrick 9 novembre 2009 
MTL09-23-4-4E 945 F-12 3828, rue Saint-Patrick 10 novembre 2009 
MTL09-23-4-4F 946 F-13 3828, rue Saint-Patrick 4 novembre 2009 
MTL09-23-4-4G 948 F-15 3828, rue Saint-Patrick 6 novembre 2009 
MTL09-23-4-4H 949 F-16 3828, rue Saint-Patrick 6 novembre 2009 
MTL09-23-4-4J 950 F-17 3828, rue Saint-Patrick 5 novembre 2009 
MTL09-23-4-4K 951 F-18 3828, rue Saint-Patrick 5 novembre 2009 
MTL09-23-4-4L 952 F-19 3828, rue Saint-Patrick 10 novembre 2009 
MTL09-23-4-4M 955 F-22 (PO-22) 3828, rue Saint-Patrick 5 novembre 2009 
MTL09-23-4-4N 959 F-26 3828, rue Saint-Patrick 9 novembre 2009 
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Numéro d'identification 
archéologique 

Numéro 
séquentiel 

(MTQ) 
Numéro forage / tranchée Secteur / zone à potentiel archéologique  Date de réalisation 

MTL09-23-4-4P 937 TR-04 3828, rue Saint-Patrick 5 novembre 2009 
MTL09-23-4-4Q 938 TR-05 3828, rue Saint-Patrick 5 novembre 2009 
MTL09-23-4-4R 940 TR-07 3828, rue Saint-Patrick 5 novembre 2009 
MTL09-23-4-4S 943 TR-10 3828, rue Saint-Patrick 4 novembre 2009 
MTL09-23-4-4T 944 TR-11 3828, rue Saint-Patrick 4 novembre 2009 
MTL09-23-4-4U 947 TR-14 3828, rue Saint-Patrick 10 novembre 2009 
MTL09-23-4-4V 953 TR-20 3828 , rue Saint-Patrick 5 novembre 2009 
MTL09-23-4-4W 956 TR-23 3828, rue Saint-Patrick 5 novembre 2009 
MTL09-23-4-4X 957 TR-24 3828 , rue Saint-Patrick 4 novembre 2009 
MTL09-23-4-4Y 958 TR-25 3828, rue Saint-Patrick 4 novembre 2009 
MTL09-23-4-4Z 960 TR-27 3828 , rue Saint-Patrick 10 novembre 2009 

MTL09-23-4-4AA 961 TR-28 3828, rue Saint-Patrick 10 novembre 2009 
MTL09-23-4-4BB 936 TR-03 3828, rue Saint-Patrick 6 novembre 2009 
MTL09-23-4-4CC 935 TR-02 3828 , rue Saint-Patrick 6 novembre 2009 
MTL09-23-4-5A 1011 VDM-002-F-01 H6-1 28 octobre 2009 

MTL09-23-4-5B 1012 VDM-003-F-01 H6-2 28 octobre 2009 

MTL09-23-4-5C 1013 VDM-004-F-01 H6-1 28 octobre 2009 

MTL09-23-4-6A 1 023 VDM-007-F-01 H6-4 26 octobre 2009 

MTL09-23-4-6B 1 024 VDM-007-F-02 H6-4 26 octobre 2009 

MTL09-23-4-6C 1 025 VDM-007-F-03 H6-4 26 octobre 2009 

MTL09-23-4-6D 1 026 VDM-007-F-04 H6-4 26 octobre 2009 

MTL09-23-4-6E 1016 VDM-005-F-02 H6-4 27 octobre 2009 

MTL09-23-4-6F 1027 VDM-007-F-05 H6-5 27 octobre 2009 

MTL09-23-4-6G 1022 VDM-006-F-01 H6-5 30 octobre 2009 

MTL09-23-4-7A 1030 VDM-009-F-01 P3 29 octobre 2009 

MTL09-23-4-7B 1031 VDM-009-F-02 P3 29 octobre 2009 

MTL09-23-4-7C 1032 VDM-010-F-05 P3 29 octobre 2009 

MTL09-23-4-7D 1028 VDM-008-F-01 H6-6 30 octobre 2009 
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Numéro d'identification 
archéologique 

Numéro 
séquentiel 

(MTQ) 
Numéro forage / tranchée Secteur / zone à potentiel archéologique  Date de réalisation 

MTL09-23-4-7E 1033 VDM-010-F-06  H6-6 30 octobre 2009 

MTL09-23-4-8A 1292 MTQ-013B-TE-09-87 H3-1 1er décembre 2009 

MTL09-23-4-8B 1293 MTQ-013B-TE-09-88 H3-1 1er décembre 2009 

MTL09-23-4-8C 1294 MTQ-013B-TE-09-89 H3-1 1er décembre 2009 

MTL09-23-4-8D 1295 MTQ-013B-TE-09-90 H3-1 1er décembre 2009 

MTL09-23-4-8E 1296 MTQ-013B-TE-09-91 H3-1 1er décembre 2009 

MTL09-23-4-8F 1215 MTQ-013B-TE-09-113 H3-1 1er décembre 2009 

MTL09-23-4-8G 1297 MTQ-013B-TE-09-92 H3-1 2 décembre 2009 

MTL09-23-4-8H 1300 MTQ-013B-TE-09-95 H3-1 2 décembre 2009 

MTL09-23-4-8J 1213 MTQ-013B-TE-09-111 H3-1 2 décembre 2009 

MTL09-23-4-8K 1298 MTQ-013B-TE-09-93 H3-1 3 décembre 2009 

MTL09-23-4-8L 1299 MTQ-013B-TE-09-94 H3-1 4 décembre 2009 

MTL09-23-4-8M 1304 MTQ-013B-TE-09-99 H3-1 3 décembre 2009 

MTL09-23-4-8N 1200 MTQ-013B-TE-09-100 H3-1 3 décembre 2009 

MTL09-23-4-8P 1210 MTQ-013B-TE-09-109 H3-1 3 décembre 2009 

MTL09-23-4-8Q 1212 MTQ-013B-TE-09-110 H3-1 3 décembre 2009 

MTL09-23-4-8R 1301 MTQ-013B-TE-09-96 H3-1 4 décembre 2009 

MTL09-23-4-8S 1302 MTQ-013B-TE-09-97 H3-1 4 décembre 2009 

MTL09-23-4-8T 1303 MTQ-013B-TE-09-98 H3-1 4 décembre 2009 

MTL09-23-4-8U 1201 MTQ-013B-TE-09-101 H3-1 4 décembre 2009 

MTL09-23-4-8V 1214 MTQ-013B-TE-09-112 H3-1 7 décembre 2009 

MTL09-23-4-8W 1216 MTQ-013B-TE-09-114 H3-1 7 décembre 2009 

MTL09-23-4-9A 1007 CSP-01 H4-1 23 octobre 2009 

MTL09-23-4-9B 1228 MTQ-013B-TE-09-23 H4-1 7 décembre 2009 

MTL09-23-4-9C 1230 MTQ-013B-TE-09-25 H4-1 7 décembre 2009 

MTL09-23-4-9D 1231 MTQ-013B-TE-09-26 H4-1 7 décembre 2009 

MTL09-27-2-1A 1069 TE-2 H1 7 décembre 2009 
MTL09-27-2-1B 1089 PO-1 H1-1 7 décembre 2009 
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Numéro d'identification 
archéologique 

Numéro 
séquentiel 

(MTQ) 
Numéro forage / tranchée Secteur / zone à potentiel archéologique  Date de réalisation 

MTL10-04-3-1A 1347 VDM-013-F-13 H3 15 février 2010 

MTL10-04-3-1B 1349 VDM-013-F-15 H2-1 8 février 2010 

MTL10-04-3-1C 1350 VDM-013-F-16 H2-1 12 février 2010 

MTL10-04-3-1D 1351 VDM-013-F-17 H2-1 12 février 2010 

MTL10-04-3-3A 1458 F-01 H2-1 7 octobre 2010 

MTL10-04-3-3B 1462 PO-2 H2-1 7 octobre 2010 

MTL10-23-3-1A 1329 VDM-012-F-01 H3-1 10 février 2010 

MTL10-23-3-1B 1330 VDM-012-F-02 H3-1 10 février 2010 

MTL10-23-3-1C 1352 VDM-013-F-18 H2 12 février 2010 

MTL10-23-3-1D 1355 VDM-014-F-03 H3-1 10 février 2010 

MTL10-23-3-1E 1356 VDM-015-F-01 P1 12 février 2010 

MTL10-23-3-1F 1357 VDM-015-F-02 P1 11 février 2010 

MTL10-23-3-2A 1362 A15V-05 H6-6 19 mars 2010 

MTL10-23-3-2B 1364 A15V-07 H6-7 9 juin 2010 

MTL10-23-3-2C 1360 A15V-02 H6-2 10 mars 2010 
MTL10-23-3-2D 1361 A15V-04 H6-4 10 mars 2010 
MTL10-23-3-2E 1358 A15V-01 H6-1 11 mars 2010 
MTL10-23-3-2F 1359 A15V-01 H6-1 11 mars 2010 
MTL10-23-3-2G 1363 A15V-06 H6-6 12 mars 2010 

MTL10-23-3-2H 1365 A15V-08 H6-7 21 et 22 juin 2010 

MTL10-23-3-3A 735 608-026-F-14/PO-14 P3 14 juin 2010 

MTL10-23-3-3B 737 608-026-F-16/PO-16 P3 14 juin 2010 

MTL10-23-3-3C 716 608-026-F-01/PO-01 P3 15 juin 2010 

MTL10-23-3-3D 717 608-026-F-02 P3 15 juin 2010 

MTL10-23-3-3E 727 608-026-F-07A P3 15 juin 2010 

MTL10-23-3-3F 728 608-026-F-07B P3 15 juin 2010 

MTL10-23-3-3G 718 608-026-F-03 P3 21 juin 2010 

MTL10-23-3-3H 731 608-026-F-10 P3 21 juin 2010 
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MTL10-23-3-3J 733 608-026-F-12 P3 21 juin 2010 

MTL10-23-3-3K 732 608-026-TR11 P3 22 juin 2010 

MTL10-23-3-3L 734 608-026-TR13 P3 22 juin 2010 

MTL10-23-3-3M 736 608-026-TR15 P3 22 juin 2010 

MTL10-23-3-3N 723 608-026-F05 P3 25 juin 2010 

MTL10-23-3-3P 724 608-026-F06 P3 25 juin 2010 

MTL10-23-3-3Q 729 608-026-F08 P3 25 juin 2010 

MTL10-23-3-3R 730 608-026-F09 P3 25 juin 2010 

MTL10-23-3-4A 1380 TE-1 H4-1 9 juin 2010 
MTL10-23-3-4B 1381 TE-2 H4-1 9 juin 2010 
MTL10-23-3-4C 1382 TE-3 H4-1 9 juin 2010 
MTL10-23-3-4D 1383 TE-4 H4-1 9 juin 2010 
MTL10-23-3-4E 1384 TE-5 H4-1 9 juin 2010 
MTL10-23-3-4F 1386 TE-6 H4-1 9 juin 2010 
MTL10-23-3-4G 1387 TE-7 H4-1 9 juin 2010 
MTL10-23-3-4H 1390 TE-8 H4-1 9 juin 2010 
MTL10-23-3-4J 1388 TE-9 H4-1 9 juin 2010 
MTL10-23-3-5A 1408 TE3 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5B 1409 TE4 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5C 1410 TE5 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5D 1397 TE8 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5E 1398 TE9 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5F 1399 TE10 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5G 1400 TE11 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5H 1401 TE12 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5J 1402 TE13 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5K 1403 TE14 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5L 1404 TE15 H6-2 9 août 2010 
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MTL10-23-3-5M 1405 TE16 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5N           1393 TE17 H6-2 9 août 2010 

MTL10-23-3-5P 1406 F-1 H6-2 16 août 2010 

MTL10-23-3-5Q 1407 F-2 H6-2 17 août 2010 

MTL10-23-3-5R 1395 F-3 H6-2 16 août 2010 

MTL10-23-3-5S 1396 F-4 H6-2 16 août 2010 

MTL10-23-3-5T 649 PO-1 H6-2 17 août 2010 
MTL10-23-3-5U 662 PO-2 H6-2 16 août 2010 
MTL10-23-3-5V 1194 PO-3 H6-1 17 août 2010 
MTL10-23-3-5W 1391 PO-4 H6-2 17 août 2010 
MTL10-23-3-5X 1392 PO-5 H6-2 23 août 2010 
MTL10-23-3-6A 839 PO-10-82 H2-1 9 septembre 2010 
MTL10-23-3-6B 840 PO-10-83 H2-1 9 septembre 2010 
MTL10-23-3-6C 989 PO-10-84 H2-1 10 septembre 2010 
MTL10-23-3-6D 1029 PO-10-85 H2-1 10 septembre 2010 
MTL10-23-3-7A 1461 PO-1 P1 7 octobre 2010 

MTL10-23-3-7B 1459 F-02 H2-1 7 octobre 2010 

MTL10-23-3-7C        1460 F-03 H2-1 8 octobre 2010 

MTL10-23-3-7D                 1463 PO-3 H2-1 8 octobre 2010 

MTL10-23-3-8A 1448 PO-1 4000, rue Saint-Patrick 28 octobre 2010 

MTL10-23-3-8B 1411 F-01 4000, rue Saint-Patrick 29 octobre 2010 

MTL10-23-3-8C 1412 F-02 4000, rue Saint-Patrick 29 octobre 2010 

MTL10-23-3-8D 1449 PO-2 4000, rue Saint-Patrick 29 octobre 2010 

MTL10-23-3-8E 1450 PO-3 4000, rue Saint-Patrick 1er novembre 2010 

MTL10-23-3-8F 1451 PO-4 4000, rue Saint-Patrick 1er novembre 2010 

MTL10-23-3-8G 1414 F-04 4000, rue Saint-Patrick 9 novembre 2010 
MTL10-23-3-8H 1415 F-05 4000, rue Saint-Patrick 9 novembre 2010 
MTL10-23-3-8J 1416 F-06 4000, rue Saint-Patrick 9 novembre 2010 
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MTL10-23-3-8K 1417 F-07 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 
MTL10-23-3-8L 1418 F-08 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 
MTL10-23-3-8M 1419 F-09 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 
MTL10-23-3-8N 1420 F-10 4000, rue Saint-Patrick 9 novembre 2010 
MTL10-23-3-8P 1421 F-11 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 
MTL10-23-3-8Q 1422 F-12 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 
MTL10-23-3-8R 1423 F-13 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 
MTL10-23-3-8S 1424 F-14 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 
MTL10-23-3-8T 1208 F-15 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 
MTL10-23-3-8U 1452 P0-5 4000, rue Saint-Patrick 11 novembre 2010 
MTL10-23-3-8V 1413 F-03 4000, rue Saint-Patrick 9 novembre 2010 

MTL10-23-3-9A 1425 FM-1 4000, rue Saint-Patrick 28 octobre 2010 

MTL10-23-3-9B 1426 FM-2 4000, rue Saint-Patrick 28 octobre 2010 

MTL10-23-3-9C 1427 FM-3 4000, rue Saint-Patrick 28 octobre 2010 

MTL10-23-3-9D 1428 FM-4 4000, rue Saint-Patrick 28 octobre 2010 

MTL10-23-3-9E 1429 FM-5 4000, rue Saint-Patrick 28 octobre 2010 

MTL10-23-3-9F 1430 FM-6 4000, rue Saint-Patrick 28 octobre 2010 

MTL10-23-3-9G 1431 FM-7 4000, rue Saint-Patrick 29 octobre 2010 

MTL10-23-3-9H 1432 FM-8 4000, rue Saint-Patrick 29 octobre 2010 

MTL10-23-3-9J 1433 FM-9 4000, rue Saint-Patrick 29 octobre 2010 

MTL10-23-3-9K 1434 FM-10 4000, rue Saint-Patrick 29 octobre 2010 

MTL10-23-3-9L 1435 FM-11 4000, rue Saint-Patrick 29 octobre 2010 

MTL10-23-3-9M 1436 FM-12 4000, rue Saint-Patrick 29 octobre 2010 

MTL10-23-3-9N 1437 FM-13 4000, rue Saint-Patrick 29 octobre 2010 

MTL10-23-3-9P 1438 FM-14 4000, rue Saint-Patrick 11 novembre 2010 

MTL10-23-3-9Q 1439 FM-15 4000, rue Saint-Patrick 11 novembre 2010 

MTL10-23-3-9R 1440 FM-16 4000, rue Saint-Patrick 11 novembre 2010 

MTL10-23-3-9S 1441 FM-17 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 



 

8 
 

Numéro d'identification 
archéologique 

Numéro 
séquentiel 

(MTQ) 
Numéro forage / tranchée Secteur / zone à potentiel archéologique  Date de réalisation 

MTL10-23-3-9T 1442 FM-18 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 

MTL10-23-3-9U 1443 FM-19 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 

MTL10-23-3-9V 1444 FM-20 4000, rue Saint-Patrick 10 novembre 2010 

MTL10-23-3-9W 1445 FM-21 4000, rue Saint-Patrick 11 novembre 2010 

MTL10-23-3-9X 1446 FM-22 4000, rue Saint-Patrick 11 novembre 2010 

MTL10-23-3-9Y 1447 FM-23 4000, rue Saint-Patrick 11 novembre 2010 

MTL11-04-3-1A 2080  F-04 H1-2 10 février 2011 

MTL11-04-3-1B 2081  F-05 H1-2 14 février 2011 

MTL11-04-3-1C 2087 F-11 H2-1 1er mars 2011 

MTL11-04-3-1D 2088 F-12 H2-1 3 mars 2011 

MTL11-04-3-1E 2089 F-13 H2-1 9 mars 2011 

MTL11-04-3-1F 2090 F-14 H2-1 14 mars 2011 

MTL11-04-3-1G 2091 F-15 H2-1 15 mars 2011 

MTL11-04-3-1H 2092 F-16 H2-1 16 mars 2011 

MTL11-04-3-1J 2 093 F-17 H2-1 18 mars 2011 

MTL11-23-2-2A 1810 VDM-012-F-04 H3-1 15 février 2011 

MTL11-23-2-2B 1811 VDM-012-F-06 H3-1 14 février 2011 

MTL11-23-2-2C 1812 VDM-012-F-07 H3-1 14 février 2011 

MTL11-23-2-2D 1813 VDM-012-F-08 H3-1 15 février 2011 

MTL11-23-2-2E 1814 VDM-012-F-08 H3-1 15 février 2011 

MTL11-23-2-2F 1815 VDM-012-F-08 H3-1 15 février 2011 

MTL11-23-2-3A 2109 MTQ-011-P21/F21 P1 16 février 2011 

MTL11-23-2-4B 2056 VDM-011-TR22 P1 18 février 2011 

MTL11-23-2-4C 2057 VDM-011-TR23 P1 18 février 2011 

MTL11-23-2-4A 2119 VDM-011-TR20 P1 18 février 2011 

MTL11-27-1-1A 2082 F-06 H1-2 16 février 2011 

MTL11-27-1-1B 2083 F-07 H1-2 17 février 2011 

MTL11-27-1-1C 2084 F-08 H1-2 21 février 2011 
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MTL11-27-1-1D 2085 F-09 H1-2 23 février 2011 

MTL11-27-1-1E 2086 F-10 H1-2 24 février 2011 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 

Plans avec les nos séquentiels du MTQ
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Annexe 5 

Caractéristiques des sites archéologiques connus à proximité des zones à potentiel 
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Site Identification culturelle Fonction du site Localisation informelle 
Bassin 

hydrographique 
Référence 

BiFj-26 Euroquébécoise 1800-1899 Ind. 
Rue Saint-Patrick dans le 
prolongement de la rue Eadie, 
entre les rues Gilmore et Hadley 

Saint-Laurent 
Brochu, G. 1988 et 
Ethnoscop 2002c 

BiFj-27 Euroquébécoise 1800-1899 Ind. 
À l’intersection de la rue 
Gladstone, au coin sud-est de la 
rue Angers 

Saint-Laurent Brochu, G. 1988 

BiFj-28 Euroquébécoise 1800-1899 Ind. 
Au coin des rues de Roberval et 
Eadie 

Saint-Laurent Brochu, G. 1988 

BiFj-29 Euroquébécoise 1900-1950 Ind. 
Rue Angers, à l’intersection de la 
rue Gladstone 

Saint-Laurent Brochu, G. 1988 

BiFj-66 
Euroquébécoise 1800-1899 

Euroquébécoise 1900-1950 

Domestique 

Technologique : 
moulin, forge, four, 

etc. 

Navale et portuaire 

Au coin des rues Saint-Patrick et 
Hadley, le long du canal de 
Lachine 

Saint-Laurent Patrimoine Experts 2003k 




