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BULLETIN COMMUNAUTAIRE 
Projet de reconstruction du complexe Macdonald 

Remobilisation en insistant encore plus 

sur la santé et la sécurité 

En réponse à la levée des restrictions 

essentielles imposées aux lieux de travail 

dans le secteur de la construction en date 

du mardi 19 mai 2020, nous avons œuvré 

à la remobilisation sécuritaire des équipes 

travaillant à l’édifice Macdonald et à 

l’adaptation des procédures 

opérationnelles afin de s’aligner sur les 

consignes établies par les autorités 

gouvernementales pour aider à contenir la 

propagation de la COVID-19. 

PCL Construction a mis en œuvre des 

mesures de contrôle améliorées afin de 

contribuer à réduire la propagation de la 

COVID-19. Tous les employés et gens de 

métier qui accèdent au chantier doivent se 

soumettre aux procédures de contrôle 

avant d’y entrer. Ces procédures de 

contrôle sont volontaires mais toute 

personne qui refuse de s’y soumettre ne 

pourra pas accéder à l’emplacement de 

travail. 

Nous continuons d’évaluer nos mesures et 

normes de sécurité opérationnelle de 

façon continue tout en respectant 

l’évolution des consignes du 

gouvernement.  

Pour de plus amples renseignements 

concernant la réponse de PCL 

Construction à la COVID-19 et la manière 

dont ils assurent la sécurité des chantiers  

tout au long de la pandémie, veuillez 

consulter le site 

http://www.pcl.com/Pages/Coronavirus-

COVID-19-Update.aspx  

L’équipe de projet a accumulé 

plus de 255 382 heures de travail 

à ce jour, sans accident ayant 

entraîné un arrêt de travail. 

Travaux de construction à venir 

• Un système de toile sera ajouté 

aux échafaudages sur les tours 

Ferguson et Mowat afin de 

protéger les travailleurs contre les 

intempéries dans ces zones de 

travail. 

• Des travaux de 

restauration/préservation sur 

l’extérieur de tous les bâtiments 

patrimoniaux débuteront. 

• Les travaux de pose d’une nouvelle 

toiture sur la basilaire se 

poursuivront. 

• Poursuite des travaux 

d’assainissement dans les deux 

tours et à tous les étages de la 

basilaire. 

• En juillet, nous entreprendrons les 

travaux d’imperméabilisation sur le 

côté ouest du projet entre l’édifice 

Macdonald et l’édifice Whitney. 

 

Aperçu 

Depuis notre dernière mise à jour 

communautaire en février 2020, la 

COVID-19 a rapidement transformé 

notre façon de travailler. Nos 

collectivités traversent une période 

très difficile, y compris l’industrie de 

la construction. Au cours de la 

pandémie, la sécurité et le bien-être 

de notre personnel et de leurs 

familles, ainsi que ceux de nos 

partenaires et de la collectivité 

demeurent notre priorité absolue.   

Arrêt temporaire du projet 

Dans le but d’appuyer les efforts du 

gouvernement pour lutter contre la 

COVID-19, les travaux sur le chantier 

ont été temporairement arrêtés. Lors 

de cette période :  

• Les travaux visant à 

démobiliser le chantier ont 

consisté à sécuriser les zones 

de démolition et 

d’assainissement ainsi que les 

échafaudages extérieurs. 

• Les travaux qui pouvaient se 

poursuivre de façon virtuelle et 

hors chantier ont continué. 

• Un effectif grandement réduit 

a été maintenu sur le chantier 

afin de réaliser les activités 

d’entretien et de sécurité 

essentielles. 
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• Tout au long de l’été, nous 

réaliserons des travaux de génie 

civil sur les élévations sud et 

nord-est de l’empreinte du 

projet. Ces travaux comprennent 

la conception, la construction et 

l’entretien de l’environnement 

physique et naturel, ainsi que 

l’infrastructure de soutien. 

Plus d’informations 

Si vous avez des questions concernant 

les activités de construction sur les 

chantiers, veuillez communiquer avec 

MBRProject@pcl.com. 

Des renseignements concernant le 

projet de reconstruction de 

l’édifice Macdonald sont accessibles 

sur le site Web d'Infrastructure 

Ontario. 

Pour des questions ou commentaires 

liés à l’ensemble du projet de 

reconstruction de Queen’s Park, une 

initiative visant la réfection complète 

du complexe de l’édifice Macdonald et 

la restauration de l’édifice Whitney, 

veuillez communiquer avec 

QPRP@infrastructureontario.ca    

 

 

À propos du projet 

Le complexe de l’édifice Macdonald est le 
centre administratif des activités du 
gouvernement de l’Ontario. Le complexe se 
compose de cinq bâtiments : quatre tours 
de bureaux reliées par une basilaire de deux 
étages. 

Ce complexe n’a jamais fait l’objet d’une 
rénovation majeure depuis son achèvement 
en 1971. Le projet de reconstruction 
permettra de mettre à jour tous les 
systèmes centraux des bâtiments 
(électricité, eau, refroidissement, 
chauffage, etc.) qui ont atteint la fin de leur 
vie utile et qui doivent être remplacés. Les 
locaux à bureaux seront aussi améliorés afin 
d’atteindre les normes d’accessibilité 
modernes.   

Chaque bâtiment du complexe sera ramené 
à son état original et les bâtiments seront 
reconstruits à l’aide de technologies, de 
systèmes et de matériaux modernes tout en 
préservant l’intégrité de ses nombreuses 
caractéristiques patrimoniales. Le complexe 
nouvellement reconstruit répondra aux 
normes actuelles en matière de 
construction, de santé, de sécurité et 
d’accessibilité et accueillera beaucoup plus 
d’employés grâce à une utilisation plus 
efficace de ces locaux à bureaux 
appartenant au gouvernement. 

La construction devrait être 
substantiellement achevée au printemps de 
2024 et sera suivie peu après de l’arrivée 
échelonnée des usagers. 

 

Image : Échafaudage pour la 

restauration de l'enveloppe de la 

tour Mowat 
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