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Le point sur le projet  
Le travail de planification de la reconstruction du complexe Macdonald 

progresse bien et les travaux de construction devraient commencer en 

2019. Voici ce qui a été réalisé jusqu’ici :  

 Approvisionnement : Le processus de sélection de l'équipe 

chargée de concevoir, de construire, de financer et d'entretenir 

les édifices du complexe Macdonald avance bien. Le nom des 

équipes présélectionnées sera annoncé en janvier 2018 au 

terme d'un processus ouvert de demande de qualification qui avait été lancé plus tôt cette année. Les 

équipes ainsi sélectionnées seront invitées à répondre à une demande de propositions dont l'émission est 

prévue en février 2018. 

 Réglementation : L’évaluation environnementale de portée générale de catégorie B a été menée à bien 

pour le projet. Cela consiste à étudier les répercussions éventuelles sur l’environnement (positives et 

négatives) d’un projet proposé et à déterminer des moyens de gérer ces répercussions avant de 

commencer le projet.  

 Activités : Des changements ont été apportés à la cafétéria du complexe Macdonald. La cuisine a été 

fermée et on ne sert plus de repas, toutefois, il est possible d’emporter des boissons et des aliments tels 

que des pâtisseries, des sandwiches et des collations. Le public est toujours autorisé à venir s’asseoir 

dans la cafétéria.  

Travaux en cours 

Voici ce qui va se passer au cours des prochains mois alors que se poursuit la planification du projet.  

Restauration des pierres : Des travailleurs utilisant une grue à mât (échafaudage métallique avec plate-

forme de travail mobile) continuent d'enlever, d'examiner et de remettre en place des panneaux de pierre de 

chaque édifice du complexe  Macdonald.  Ce travail a commencé en octobre et devrait se poursuivre jusqu'en 

mars 2018. Il pourrait y avoir du bruit après les heures de travail, mais les travaux se déroulent conformément 

au règlement sur les bruits de la ville de Toronto. 

 

À propos du projet 

Le projet de reconstruction de 

Queen’s Park est une initiative qui 

porte sur la reconstruction de fond 

en comble du complexe Macdonald 

et la remise en état de l’édifice 

Whitney. Infrastructure Ontario dirige 

le processus d’approvisionnement et 

sera responsable de la gestion du 

projet tout au long de la conception 

et de la construction. 

Veuillez envoyer vos questions ou 

commentaires à : 

QPRP@infrastructureontario.ca 
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