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Mise à jour du projet  

Reconstruction de l’édifice Macdonald   

Les préparatifs pour la reconstruction du complexe de 
l’édifice Macdonald sont en cours de planification. Les travaux de 
construction devraient commencer plus tard cette année. Voici quelques 
points saillants de l’état d’avancement du projet : 
 

 Les travaux préalables à la reconstruction sur l’extérieur du 
complexe, y compris les évaluations des murs de pierres sur 
chaque tour, sont maintenant achevés. 
 

 Les occupants du complexe ont commencé à emménager dans 
d’autres locaux du gouvernement dans le secteur du centre-ville. Le déménagement, qui se déroule par 
phases, devrait être terminé au printemps. 
 

 L’étape de demande de propositions du projet est maintenant terminée. Les propositions, qui décrivent 
comment chaque équipe de projet a l’intention de concevoir, de construire, de financer et d’entretenir le 
complexe, sont en train d’être examinées et évaluées. L’annonce du promoteur retenu devrait se faire 
au printemps. 

 

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

du-complexe-Macdonald-fr/. 

 

Restauration de l’édifice Whitney  

La restauration de l’édifice Whitney, l’un des plus anciens édifices gouvernementaux de l’Ontario, a commencé 

au début de septembre 2018. Les travaux de restauration 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 besoins de santé et sécurité, de conformité au code et 

d’entretien des immeubles. 

 

Bien que la majorité des travaux aient lieu à l’intérieur de l’édifice en soi,les équipes ont mis en place une 

roulotte de chantier/zone de rassemblement à proximité du coin sud-ouest de l’édifice. Des échafaudages et 

une protection renforcée ont aussi été installés autour de l’édifice extérieur. Les échafaudages seront déplacés 
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lorsque les travailleurs remplaceront les fenêtres de l’édifice par phases. Le trottoir ne sera pas touché. Il 

continuera d’être accessible tout au long du projet. 

 

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

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

 


