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Hummocky, ribbed, and rolling ablation moraines: loamy ablation till, some lodgment till, minor silt,
sand, gravel, and boulders; generally greater than 1.5 m thick
aMm - mainly stony till (more than 35% of clasts pebble-sized and larger);
bMm - mainly bouldery till (more than 25% of clasts boulder-sized)

Blanket and veneer: loamy lodgment till, minor ablation till, silt, sand, gravel, rubble
Mb - blanket, generally 0.5 to 3m thick
Mv - discontinuous veneer over rock, less than 0.5m thick
sMb, sMv - mainly sandy till (sand content greater than 50%)
aMb, aMv - mainly stony till (more than 35% of clasts pebble-sized and larger)
bMb, bMv - mainly bouldery till (more than 25% of clasts boulder-sized)

WISCONSINAN

GLACIOFLUVIAL SEDIMENTS: sand, gravel, minor silt and till; deposited in front of, at the margin
of, within and under ice of Wisconsinan age

Outwash: sand, gravel, minor silt
Gp - plains and valley trains, generally more than 1.5 m thick;
Gd - deltas, generally more than 5 m thick

Ice-contact deposits: eskers, kames, kame and kettle complexes; sand, gravel, minor silt;
generally more than 2 m thick

MORAINAL SEDIMENTS: lodgment till, ablation till, and associated gravel and sand deposited
directly by Wisconsinan ice or with minor reworking by water

Rolling and ribbed ablation moraines: loamy ablation till, some lodgment till, minor silt, sand,
gravel, and boulders; generally greater than 1.5 m thick
aMb - mainly stony till (more than 35% of clasts pebble-sized and larger)

Blanket and veneer: loamy lodgment till, minor ablation till, silt, sand, gravel, rubble
Mb - blanket, generally 0.5 to 3  m thick
Mv - discontinuous veneer over rock, less than 0.5  m thick
aMb, aMv - mainly stony till (more than 35% of clasts pebble-sized and larger)

WISCONSINAN AND/OR PRE-WISCONSINAN

GLACIOFLUVIAL SEDIMENTS, ice-contact: eskers, kames, kame and kettle complexes: sand,
gravel, minor silt, and till; generally more than 2 m thick; deposited at the margin of, within and
under ice of unknown age

MORAINAL SEDIMENTS: rolling and ribbed ablation moraines: stony ablation till, some lodgment
till, minor silt, sand, and gravel, more than 35% of clasts pebble-sized and larger; generally
greater than 1.5 m thick; deposited directly by ice of unknown age or with minor reworking by
water

MORAINAL AND COLLUVIAL SEDIMENTS: loamy till and colluvium, regolith and weathered
bedrock, and isolated boulder fields, undifferentiated; mixture of deposits formed directly from ice
of unknown age and materials produced by weathering processes; generally greater than 1 m
thick
aM.Cb - mainly stony deposits (more than 35% of clasts pebble-sized and larger)
sM.Cb - mainly sandy deposits (sand content greater than 5%)

PRE-QUATERNARY
Rock: various lithologies and ages; generally weathered and partially disintegrated, glacially
moulded surface; few localities show glacially scoured and polished surfaces
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QUATERNARY
COLLUVIAL SEDIMENTS: blanket deposits of silt, sand, rubble (angular pebble- through boulder-
sized clasts), including minor till and gravel; generally 0.5 to 1.5 m thick, mainly materials derived
from subaerial weathering processes but includes minor deposits relating to glaciation(s) of
unknown age

HOLOCENE

MARINE SEDIMENTS: sand, gravel, silt, clay, minor peat and organic sediment; deposited in
beach and intertidal environments at or near present sea level

Beaches, bars and spits: gravel, sand, minor silt; generally more than 1 m thick

Intertidal plains and salt marshes: clay, silt, some fine sand, minor peat and organic sediment;
generally more than 2 m thick

ALLUVIAL SEDIMENTS: terraces and floodplains: sand, gravel, some silt, minor clay and organic
sediment; generally more than 2 m thick; deposited as channel, overbank, and floodbasin
deposits at or near present base level

ORGANIC SEDIMENTS: bogs, fens, swamps: peat, muck, minor silt and fine sand; generally 1 to
5 m thick; deposited in shallow basins and on poorly drained surfaces

LATE WISCONSINAN AND/OR EARLY HOLOCENE

LACUSTRINE SEDIMENTS: sand, silt, gravel, and clay deposited in shallow lake basins which
were in part formed by retreating Late Wisconsinan ice

Blankets and plains: sand, silt, minor clay and gravel, patchy thin veneer of organic sediment; generally
0.5 to 3 m thick

MARINE SEDIMENTS: sand, silt, gravel, and clay; deposited in shallow marine water, locally
deep, which submerged coastal areas and sections of many valleys during and following Late
Wisconsinan deglaciation

Blankets and plains: sand, silt, some gravel and clay; generally 0.5 to 3 m thick

LACUSTRINE AND MARINE SEDIMENTS: undifferentiated

Blankets and plains: sand, silt, minor clay and gravel, patchy thin veneer of organic sediment;
generally 1 to 10 m thick

LATE WISCONSINAN

GLACIOFLUVIAL SEDIMENTS: sand, gravel, minor silt and till; deposited in front of, at the margin
of, within or under retreating Late Wisconsinan ice

Outwash: sand, gravel, minor till
Gp - plains and valley trains, generally thicker than 1.5 m
Gd - deltas, generally thicker than 5 m

Ice-contact deposits: eskers, kames, kame and kettle complexes; sand, gravel,
minor silt and till, generally more than 2 m thick

MORAINAL SEDIMENTS: lodgment till, ablation till, and associated sand and gravel deposited
directly by Late Wisconsinan ice or with minor reworking by water
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QUATERN AIRE
CO LLUVIO NS :  dépôts de silt en couverture, sable et pierraille  (fragm ents anguleux de roche
détritique de ta ille allan t de  celle de ca illoux à celle de b locs), y com pris un peu de till e t de
gravier; il s ’ag it principalem ent de m atériaux de 0,5 à 1,5 m  d’épaisseur, en général, issus de
processus m étéoriques subaériens, m ais aussi de petits dépôts issus d’une ou de p lusieurs
glaciations d ’époque inconnue

HO LO CÈNE

SÉD IM ENTS M ARINS : sable, gravier, s ilt, arg ile , un peu de tourbe a insi que des sédim ents
organiques; dépôts de p lage et d’environnem ents intertidaux, au niveau actuel de la m er ou près
de ce n iveau

Plages, rem blais et flèches : gravier, sable et un peu de silt; épaisseur de p lus de 1m , en généra l

P la ines et m arais salants de form ation intertida le : arg ile, s ilt, un peu de sable fin et de tourbe,
ainsi que des sédim ents organiques; épaisseur de plus de 2 m , en général

ALLU VIO N S : terrasses et lits de hautes eaux : sab le, gravier, un peu de tourbe a insi que des
sédim ents organiques; de plus de 2 m  d’épa isseur, en généra l; dépôts de chenaux, d ’inondations
et de bassin d’inondations au n iveau de base actue l ou près de ce n iveau

SÈD IM ENTS O RG ANIQ U ES : m arais, tourbières et m arécages : tourbe, sol organique, un peu
de silt a insi que du sable fin; épa isseur de 1 à 5m , en généra l; m is en place dans des bassins
peu profonds et sur des surfaces m al égouttées

W ISCO NSIN IEN  SU PÉRIEU R ET/O U  HO LCÈNE INFÉRIEUR

SÉD IM ENTS LAC USTRES : sable, s ilt, gravier et argile déposés dans des bassins lacustres peu
profonds, form és en partie par le  retra it des glaces du W isconsinien récent

Couvertures e t p laines : sable, s ilt, un peu d’arg ile a insi que du gravier et de m inces placages de
sédim ents organiques en taches; épaisseur de 0,5 à 3 m , en général

SÉD IM ENTS M ARINS : sable, s ilt, gravier et argile; déposés sur des fonds m arins peu profonds
ainsi que dans des bassins locaux de grande profondeur, sous des eaux qui ont recouvert des
régions côtières et des sections de nom breuses va llées au cours et après la déglaciation du
W isconsinien récent

Couvertures e t p laines : sable, s ilt, un peu de gravier et d’arg ile; de 0,5 à 3 m  d’épaisseur, en
général

SÉD IM ENTS LAC USTRES ET  M ARINS : non d ifférenciés

Couvertures e t p laines : sable, s ilt, et argile  et un peu de gravier; p lacage m ince de sédim ents
organiques en taches; de 1 à 10 m  d’épa isseur, en généra l

W ISCO NSIN IEN  SU PÉRIEU R

SÉD IM ENTS FLUVIO -G LACIAIR ES : sable, gravier, un peu de s ilt, ainsi que till, déposés au
devant, en bordure, à l’in térieur et en dessous de la g lace en retra it du W isconsinien récent

Épandage fluvio-glacia ire : sable, gravier et un peu de silt
G p – p la ines e t m oraines g lacia ires, de p lus de 1,5 m  d’épaisseur, en généra l
G d – deltas, de plus de  5 m  d’épaisseur, en généra l

Dépôts de contact g laciaires : eskers, kam es et com plexe de kam es et kettles, sable , gravier et
un peu de silt, e t de till de plus de 2 m  d’épaisseur, en généra l

SÉD IM ENTS M O RAINIQ UES : till de fond et till d’ab lation a insi que le sab le et le gravier qu i leur
sont associés, déposés directem ent par la g lace du W isconsinien récent ou avec un léger
rem aniem ent par l’eau

M oraines d ’ab lation m am elonnées, striées et ondulées; till d ’ablation loam eux, un peu de  till de
fond et de silt, sab le, gravier et b locs; de p lus de 1,5 m  d’épaisseur, en généra l
aM m  – surtout du  till p ierreux (dont p lus de 35%  consistent en fragm ents détritiques de
dim ensions égales ou supérieures à ce lles de galets)
bM m  - surtout du till form é de blocs  (dont p lus de 25%  consistent en fragm ents détritiques de la
dim ension de b locs)

Couverture et p lacage: till de fond loam eux, un peu de till d ’ab lation, s ilt, sab le, gravier et
p ierra ille
M b – placage de 0,5 à 3 m  d’épaisseur, en général
M v – p lacage d iscontinu recouvrant la roche; de m oins de 0,5 m  d’épaisseur,
sM b, sM v – surtout du till sablonneux (teneur en sable supérieure à 50% )
aM b, aM v – surtout du till p ierreux (dont p lus de 35%  consistent en fragm ents détritiques de
dim ensions égales ou supérieures à ce lles de galets)
bM b, bM v - surtout du till form é de blocs (dont plus de 25%  consistent en fragm ents détritiques
de la ta ille  de blocs)

W ISCO NSIN IEN

SÉD IM ENTS FLUVIO -G LACIAIR ES : sable, gravier, un peu de s ilt e t till, déposés au devant, en
bordure, à l’intérieur et au-dessous de la g lace du W isconsinien

Épandage fluvio-glacia ire : sable, gravier et un peu de silt
G p – p la ines e t m oraines g lacia ires, de p lus de 1,5 m  d’épaisseur, en généra l
G d – deltas, de plus de  5 m  d’épaisseur, en généra l

Dépôts de contact g laciares : eskers, kam es et com plexes de kam es et kettles; sable, gravier e t
un peu de silt; de p lus de 2 m  d’épaisseur, en général

SÉD IM ENTS M O RAINIQ UES : till de fond et d ’ab lation a insi que les graviers et sables qu i leur
sont associés, déposés tels que ls par la glace du W isconsinien ou avec un léger rem aniem ent
par l’eau
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Moraines d’ablation ondulées et striées; till d’ablation loameux, un peu de till de fond et de silt,
sable, gravier et blocs; de plus de 1,5 m d’épaisseur, en général
aMm – surtout du till pierreux (dont plus de 35% consistent en fragments détritiques de
dimensions égales ou supérieures à celles de galets)

Couverture et placage: till de fond loameux, un peu de till d’ablation, silt, sable, gravier et
pierraille
Mb – de 0,5 à 3 m d’épaisseur, en général
Mv – placage discontinu recouvrant la roche; de moins de 0,5 m d’épaisseur,
aMb, aMv – surtout du till pierreux (don’t plus de 35% consistent en fragments détritiques de
dimensions égales ou supérieures à celles de galets)

WISCONSINIEN  ET/OU PRE-WISCONSINIEN

SÉDIMENTS FLUVIO-GLACIAIRES, de contact : eskers, kames et complexes de kames et
kettles: sable, gravier, un peu de silt, et till; de plus de 2 m d’épaisseur, en général; déposés au-
dessous ou en bordure de la glace d’âge inconnu

SÉDIMENTS MORAINIQUES : Moraines d’ablation ondulées et striées : till d’ablation pierreux,
un peu de till de fond et de silt, sable, et gravier, dont plus de 35% consistent en fragments
détritiques de dimensions égales ou supérieures à celles des cailloux; de plus de 1,5 m
d’épaisseur, en général; déposés directement ou avec un léger remaniement par la glace d’âge
inconnu

SÉDIMENTS MORAINIQUES ET COLLUVIONS : till et colluvions loameux, rigolites, socle
désagrégé, et champs de blocs isolés, indifférenciés; mélange de dépôts formés directement par
des glaces d’âge inconnu et de matériaux issu de processus météoriques; de plus de 1 m
d’épaisseur, en général
aM.Cb - surtout des dépôts pierreux (dont plus de 35% consistent en fragments détritiques de
dimensions égales ou supérieures à celles des galets)
sM.Cb - surtout des dépôts sablonneux (dont la teneur en sable est supérieure à 5%)

PRÉ-QUATERNAIRE
Roche : lithologies et âges divers; généralement désagrégée et partiellement désintégrée, à
surface façonnée par les glaces; roche à surface décapée et polie par les glaces à quelques
endroits
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