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Arrondissements de V il le-Marie et  du Sud-Ouest  

 

Fin des travaux de réfection sur la partie 
surélevée de l’autoroute Bonaventure  
  

La Vil le de Montréal est  heureuse de vous annoncer qu ’elle a 
complété les travaux de réfect ion du t ronçon municipal de la partie 
surélevée de l ’autoroute Bonaventure , de même que la démolit ion 
de la rampe Brennan. À souligner que ce projet a fait l ’objet d ’un 
investissement total de 20 mi ll ions $.  
 
Planifiés de longue date et nécessaires au maintien de ces actifs, 
les travaux ont consisté au remplacement complet du tablier et à la 
réparation des piles 22-26 (voir croquis au verso). Entrepris en mai 
2018, i ls incluaient également la démolit ion de la rampe Brennan  
fermée à la circulation depuis 2016.  
 
Ce chantier s ’ inscrivait dans le cadre de la poursuite des travaux 
réalisés et complétés par Les Ponts Jacques Cartier Champlain 
Incorporée (PJCCI) sur le tronçon fédéral de l’autoroute.   
 
Optimisation de la durée de vie utile 
 
I l aura permis à la Vil le  d ’optimiser la durée de vie uti le de la partie  
municipale de l ’autoroute Bonaventure. Cela permettra en outre de 
ne pas intervenir sur cette infrastructure avant plusieurs années.  

 
En conclusion, ces travaux de réfection ont notamment permis de 
renouveler une porte d ’entrée majeure au centre-vil le  de Montréal, 
dans le meilleur intérêt des mil l iers d ’usagers de la route qui 
circulent quotidiennement dans ce secteur. 

 
La Ville de Montréal vous remercie encore de votre collaboration 
tout au long de ces travaux.  
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Renseignements 
 

 

514  872-3777  D U LUND I  A U VEN D RED I D E 8  H  30  À  20  H  30  OU  L E S AMED I ET  

DIMANC HE DE 9  H  À 17  H  
 

   EN  D EHORS  D E C ES HEU RES ,  VEU IL LE Z CO MPO SER LE  311  POUR  UNE  S IT UAT ION      

NÉCE SSIT ANT  UNE  INT E R VE NT ION R AP IDE  ET  P RI ORIT AI R E  

 

@  

info-t ravaux@vil le.montrea l.qc.ca   
 

www.vi lle.montreal.qc.ca/chant iers    

 
 
LOCALISATION DES TRAVAUX  

 

 
 


