
Nouveau Centre d’accueil du Parlement

Nouveau complexe souterrain qui relie l'édifice du Centre aux 
édifices de l'Est et de l'Ouest pour permettre des opérations plus 
sûres et efficaces au Parlement

Ajout d’une superficie de 32 600 mètres carrés pour répondre 
aux besoins des parlementaires et offrir une meilleure expérience 
aux visiteurs

i

Investir dans le Parlement du Canada a permis de créer plus de 
4000 emplois au pays et permettra d’en créer plus de 70 000 
dans des domaines comme :

• le génie
• la construction
• l’architecture et le design d'intérieur
• la maçonnerie
• la restauration

Plus de 500 entreprises de partout au Canada participent 
déjà au projet

Le chantier compte 400 travailleurs chaque jour et 
en comptera 1 500 au plus fort du projet

À ce jour, 50 étudiants de 10 collèges et universités du Canada 
ont fait un premier stage

Création d’emplois

Le Parlement du Canada cessera d'être l'un des biens les 
moins performants et deviendra un modèle de durabilité :

• Viser zéro émission nette de gaz à effet de serre
• Réduire de 75 % la consommation d’énergie 
• Réduire de 50 % la consommation d'eau à l'intérieur

Protéger le patrimoine bâti et assurer la santé et la sécurité en 
ajoutant un système d'isolation à la base de l’édifice pour réduire 
de 60 % la force sismique

Permettre un fonctionnement plus sûr et efficace du Parlement 
par l'installation de systèmes de sécurité et de technologie de 
l’information modernes

Chaque année, des millions de personnes visitent la Colline du 
Parlement. Le nouveau Centre d'accueil du Parlement doublera la 
capacité d'accueil des visiteurs à l'intérieur de l'édifice du Centre

Rendre le Parlement inclusif et accessible à tous : 

• nouvelle entrée centrale 
• orientation améliorée et simplifiée
• couloirs plus larges
• toilettes non genrées
• voies de circulation accessibles vers tous les lieux publics

Modernisation de l’édifice du Centre

Avantages économiques et opérationnels
Projet de réhabilitation de l’édifice du Centre


