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OTTAWA, le 30 mai 2002 – Le 15 mai 2001, la ministre du Patrimoine canadien, Mme Copps, 
annonçait qu'une étude de faisabilité pour l'établissement d'un nouveau musée des sciences et 
de la technologie serait menée. M. Christopher Terry, président-directeur général de la Société 
du Musée des sciences et de la technologie du Canada, a révélé que c'est le consortium 
Lundholm Associates Architects/N.L. Hushion et associés/Léger Marketing qui a été sélectionné 
pour conduire cette étude. Celle-ci aura comme objectif de développer une vision pour le Musée 
des sciences et de la technologie du Canada, et permettra d'en établir les paramètres. 
 
« Le consortium Lundholm a été choisi dans le cadre d'un concours international. Nous sommes 
heureux à l'idée de travailler avec une firme canadienne qui possède une si vaste expérience. Le 
projet comporte trois composantes : la vision, la faisabilité et l'aspect fonctionnel. La vision – 
déterminer clairement le type de lien qui reliera efficacement le Musée à ses nombreux auditoires 
– deviendra la pierre angulaire des deux autres composantes. Nous comptons recueillir l'opinion 
de gens à travers le pays afin d'ériger un musée qui répondra aux besoins de la population 
canadienne d'aujourd'hui et de demain », a expliqué M. Christopher Terry. 
 
Michael Lundholm, président, Lundholm Associates Architects, quant à lui, a indiqué : « Nous 
sommes ravis que le Musée des sciences et de la technologie du Canada puisse commencer la 
planification de l'important renouvellement de ses programmes et de ses installations. Comme 
consultants en planification pour le Musée, engagés à utiliser une méthode de planification saine, 
nous apprécions le fait que le Musée débute ce processus par la révision de sa vision et de son 
mandat. Nous aiderons le Musée à découvrir une vision nouvelle et passionnante, basée sur une 
consultation minutieuse tant auprès de ses auditoires que de ses partenaires. Nous croyons 
vivement que cela procurera une fondation solide favorisant le développement d'un musée 
dynamique, qui contribuera grandement à la région de la capitale nationale et au Canada dans 
son ensemble » 
 
Le Musée, ouvert en 1967, loge actuellement dans une ancienne boulangerie, située boulevard 
Saint-Laurent, à l'extérieur du centre-ville d'Ottawa. Foyer d'un musée national des sciences et 
de la technologie du Canada, le petit édifice ne permet cependant d'exposer qu'une petite partie 
de la vaste collection du Musée. Bien que celui-ci soit populaire, son accès est considéré comme 
difficile aussi bien pour les gens d'ici que pour ceux de l'extérieur qui viennent visiter la région de 
la capitale canadienne. 
 
M. Terry a ajouté : « Le processus a pris de l'ampleur depuis que la ministre a annoncé l'an 
dernier la mise en œuvre d'une étude de faisabilité qui permettra l'examen des besoins et des 
coûts rattachés à un tel projet. Nous avons hâte de connaître, en mars 2003, les résultats de 
cette étude pour pouvoir entamer la prochaine étape du développement d'un musée dont les 
Canadiennes et Canadiens, d'un océan à l'autre, pourront être fiers » 
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