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La reconstruction de l’édifice Macdonald est imminente 

Le contrat de reconstruction du complexe de l’édifice Macdonald a été 
attribué au début du mois d’août à Fengate PCL Progress Partners 
(FP3). Le complexe, composé de quatre tours et d’une basilaire près de 
Queen’s Park à Toronto, est un carrefour essentiel des activités du 
gouvernement. Depuis son achèvement en 1971, il n’a jamais fait l’objet 
de rénovations importantes.  

Le contrat ayant été attribué, les travaux de conception et les activités 
de construction commenceront immédiatement. La construction devrait être achevée de façon substantielle au 
printemps de 2024, et l’occupation graduelle commencera peu après.  

Au cours de la construction, chaque immeuble du complexe sera ramené à sa structure d’origine, réhabilité et 
reconstruit au moyen de technologies, de systèmes et de matériaux modernes tout en préservant l’intégrité de 
leurs nombreuses caractéristiques patrimoniales. Au cours des prochaines semaines, du matériel seront 
amenées sur le chantier, des clôtures seront installées et des travaux de terrassement initiaux se dérouleront 
pour préparer la construction. Des avis et des mises à jour sur la construction seront communiqués à la 
communauté au fil de l’évolution du projet. 

Infrastructure Ontario et le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ont 

choisi FP3 après des évaluations exhaustives suivant un processus d’approvisionnement ouvert, équitable et 

concurrentiel entrepris en août 2017. De plus amples renseignements sont accessibles à 

http://www.infrastructureontario.ca/Projet-de-reconstruction-du-complexe-Macdonald-fr/.  

 

Poursuite des travaux de restauration de l’édifice Whitney 

La restauration de l’édifice Whitney, l’un des plus anciens édifices du gouvernement de l’Ontario, est en bonne 

voie. Les travaux comprennent le remplacement des fenêtres, la modernisation du système de chauffage, de 

ventilation et de conditionnement d’air, et la réparation de la façade extérieure. Ces travaux sont réalisés pour 

des raisons de santé, de sécurité, de conformité au code et d’entretien des immeubles. 

 

Des échafaudages et une protection renforcée ont aussi été installés autour de l’édifice extérieur. Les 

échafaudages seront déplacés lorsque les travailleurs remplaceront les fenêtres de l’édifice par phases. Les 

travaux de construction peuvent être bruyants, mais toutes les activités seront effectuées conformément au 

règlement sur le bruit de la ville de Toronto.  

À propos du projet 

Le projet de reconstruction de 

Queen’s Park (PRQP) est une 

initiative visant la réfection complète 

du complexe de l’édifice Macdonald 

et la restauration de l’édifice Whitney. 

Infrastructure Ontario dirige le 

processus d’approvisionnement du 

PRQP et se charge de la gestion du 

projet lors des étapes de conception 

et de construction. 

Veuillez envoyer vos questions ou 

commentaires à : 

QPRP@infrastructureontario.ca 

Plus de plus amples 

renseignements : 

www.infrastructureontario.ca 
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De plus amples renseignements sont accessibles à http://www.infrastructureontario.ca/Projet-de-restauration-

de-l%E2%80%99%C3%A9difice-Whitney-fr/. 


