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Le 18 décembre 2009
Société du Havre de Montréal
M. Gaëtan Rainville
Président-Directeur général
740, rue Notre-Dame ouest, 12e étage
Montréal, Qc, H3C 3X6
Objet : Quartier Bonaventure
_______________________________________________________________________
M. Rainville,
Le CN est au courant de l'avant-projet de réaménagement de l'autoroute Bonaventure et la
création du nouveau Quartier Bonaventure.
Le CN est déjà impliqué avec la Société du Havre de Montréal en ce qui concerne l’étude de
préfaisabilité du prolongement de la rue Dalhousie sous nos voies ferrées. Cette étude a été
mandatée par le CN à la demande de la Société du Havre en date du 12 juin 2008.
Votre projet qui est à un stade préliminaire d’élaboration-conception suscite notre attention. En ce
qui concerne le CN, nous comprenons que ce projet propose de nouvelles vocations
commerciales, un stationnement souterrain et une future station de transport collectif intermodal
SLR-autobus.
Ces nouvelles vocations prendraient place à proximité et possiblement sous les structures des
viaducs ferroviaires. Comme vous le savez, le CN possède un locataire commercial sous ces
mêmes structures. Nous serons en mesure de travailler avec vos représentants lorsque ces
nouvelles vocations seront définies plus spécifiquement.
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Enfin, le CN, en tant que propriétaire touché par ce projet, demeure en collaboration avec la
Société du Havre. Nous voulons nous assurer que tous futurs développements dans le Quartier
Bonaventure prennent place de manière à ce que notre exploitation ferroviaire demeurent protégée
et sécuritaire.
Pour plus de renseignements, je vous invite à communiquer avec moi.
Sincères salutations,

Jean Hallé
Directeur, Expansion commerciale et immeubles

