SECTEUR BONAVENTURE
Ce secteur constitue l’une des principales portes d’entrée de Montréal, ce qui lui confère une
importance économique capitale pour la métropole. Il regroupe la section fédérale de l’autoroute
Bonaventure et le pont Clément. Le pont de contournement de l’île des Sœurs est débranché du
réseau routier et en planification de déconstruction.
Inaugurée le 21 avril 1967, l’autoroute Bonaventure fut construite afin d’offrir une troisième voie
d’approche au pont Champlain. Elle visait également à permettre aux véhicules d’aller directement vers
le centre-ville en plus de devenir la principale voie d’accès au site d’Expo 67.
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Bâti en 1966, le pont Clément relie l’autoroute Bonaventure à
l’île des Sœurs et au pont Samuel-De Champlain. Cet ouvrage
est divisé en huit travées composées de treize poutres,
préfabriquées en béton précontraint. Sa longueur totale est
de 334 m et sa largeur est d’environ 20,5 m, incluant deux voies
de circulation par direction.
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SECTION 13 : cette section est composée des structures
du pont Clément ainsi que du viaduc S. Elle inclut également
deux autres viaducs qui sont situés sur l’île des Sœurs.
Longueur : 708 m.
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SECTION 11 : cette section longe le fleuve Saint-Laurent.
Elle débute à l’Ouest du pont Victoria et se termine avant
le pont Clément.
Longueur totale : 1 111 m.
SECTION 12 : cette portion s’étend de la sortie 4
jusqu’à l’extrémité nord du boulevard Gaétan-Laberge.
Longueur totale : 1 562 m. *Incluant la section fédérale
du boul. Gaétan-Laberge.
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l’autoroute. Elle débute au-dessus du bassin Peel du
Canal Lachine et se termine au pont Victoria.
Longueur totale : 1 135 m.
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SECTION 10 : il s’agit de la section surélevée de
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Longueur totale de l’autoroute Bonaventure : 3 516 m :

re c

Ca
na
l-d
e-

Di

La
ch

in

e

Di

Représentation schématisée qui n’est pas à l’échelle.

Représentation schématisée qui n’est pas à l’échelle.

ÉTUDE - RECONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE BONAVENTURE
POUR FAVORISER LA MOBILITÉ ACTIVE

L’autoroute Bonaventure arrive à la fin de sa vie utile. Pour maintenir cet axe fiable et sécuritaire, des travaux
majeurs sont à venir. Dans ce contexte, et afin de redonner l’accès aux berges du fleuve aux citoyens, PJCCI
prévoit reconstruire la section de l’autoroute Bonaventure qui longe le fleuve. Cette reconstruction permettra
de développer un aménagement en rive, le long des berges du Saint-Laurent. La Société prévoit par ailleurs y
ajouter une piste multifonctionnelle permettant la mobilité active des usagers dans ce secteur, et ce, selon une
approche de développement durable.
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SOLUTION BONAVENTURE
Solution Bonaventure est un projet environnemental visant à protéger le fleuve Saint-Laurent de l’écoulement des contaminants
présents dans les eaux souterraines dans le secteur de l’autoroute Bonaventure.
Pendant 100 ans, le littoral du fleuve Saint-Laurent a été utilisé comme site d’enfouissement de déchets industriels et domestiques
causant d’importants problèmes de contamination.
Le projet Solution Bonaventure a été lancé en juin 2016; il est en exploitation depuis 2018. L’objectif est de proposer des solutions
concrètes pour éviter que ces contaminants percolent vers le fleuve.

DEUX SECTEURS – DEUX MÉTHODOLOGIES
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construction d’un mur de confinement le long de la berge, entre le pont Clément et le pont
Victoria, composé de 127 puits de pompage.
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Fleuve Saint-Laurent

Longueur : 920 m

Profondeur des puits : environ 12 m

Méthodologie : confiner et capter les hydrocarbures contaminés. Sur le site, le mur de
confinement intercepte la migration de la couche d’hydrocarbure grâce à ses 127 puits de
pompage situés en amont du
mur. Ces contaminants sont
Conduite
pompés à partir des deux stations
Puit de pompage
aménagées à chaque extrémité du
site, et sont ensuite disposés hors
site en toute sécurité.
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aménagement d’une barrière hydraulique formée
d’une série de 32 puits de pompage installés le long
de la berge.
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Acheminement des eaux contaminées
vers le système de traitement

Longueur : 1 200 m
Profondeur des puits : environ 15 m
Méthodologie : confiner et traiter les eaux
souterraines. Le système de puits capte les eaux
souterraines contaminées et les dirige vers un
bâtiment pour les traiter avant de les rejeter propres
dans le fleuve. Le système nettoie tous les dix
jours l’équivalent d’une piscine olympique d’eaux
contaminées, et ce, pour les 15 prochaines années.
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