NOUVELLE

AGRANDISSEMENT DU MNBAQ

Québec, le mardi 10 avril 2012 – L’arrivée du
printemps annonce la reprise des travaux sur le
chantier du Musée national des beaux-arts du Québec.
Ainsi que prévu à l’échéancier, c’est du 10 avril
au 8 juin que se déroulera la phase de l’excavation
fine pour le nouveau pavillon. La réalisation des
travaux a été confiée, par voie d’appel d’offres,
aux Excavations Lafontaine inc. L’entrepreneur
parachèvera les travaux d’excavation des pentes
latérales pour le nouveau bâtiment, incluant des
travaux de consolidation pour le rapprochement avec
le presbytère et l’église. Il s’agit de l’étape finale avant que ne débutent officiellement les travaux
de construction du nouvel édifice. Le Musée tiendra un appel d’offres public vers la mi-avril pour
la construction du pavillon Pierre Lassonde. Pour des raisons de sécurité, le passage piétonnier
situé entre l’avenue George-VI et le stationnement longeant l’église Saint-Dominique sera fermé
jusqu’en 2014.
L’agrandissement du Musée national des beaux-arts du Québec est présentement le plus
important projet dans le secteur culturel à Québec. Il a fait l’objet d’un concours international
d’architecture et sera réalisé par le consortium OMA/Provencher-Roy et Associés, architectes. Au
coût de 90 millions de dollars, il est financé aux trois quarts par les gouvernements du Québec
(33,7 millions) et du Canada (33,7 millions), la Fondation du Musée ayant la responsabilité de
recueillir 22,6 millions de dollars à la faveur d’une grande campagne de financement auprès du
secteur privé. L’ouverture du nouveau complexe muséal est prévue en 2014.
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REPRISE DES TRAVAUX SUR LE CHANTIER

