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Six mois marquants 
Nous sommes ravis de célébrer les six mois d’existence du 
nouveau centre de soins de longue durée, qui est en cours 
de construction à côté de l’hôpital Ajax Pickering. Pour 
marquer ce jalon majeur, nous réfléchissons aux progrès 
incroyables réalisés au cours des derniers mois. 

 

• Juillet 2020 : Le gouvernement de l’Ontario annonce 
la construction d’un nouveau centre de soins de 
longue durée sur le site de l’hôpital Ajax Pickering de 
Lakeridge Health dans le cadre du programme pilote 
de construction accélérée. Ce programme permettra 
de construire le nouveau foyer en quelques mois 
plutôt qu’en quelques années afin d’offrir à la région 
de Durham 320 lits de soins de longue durée dont 
elle a tant besoin, et ce, plus rapidement que 
d’habitude. 

 
Le premier ministre Ford procède à la première pelletée de 
terre à Ajax avec Sharon Cochran, présidente du conseil 
d’administration de Lakeridge Health, et les ministres Peter 
Bethlenfalvy, Rod Phillips et Merrilee Fullerton. 
 

• Janvier 2021 : Les équipes creusent le sol sur le 
chantier et les travaux de construction commencent 
officiellement.  

 

• Février 2021 : Tout au long des mois de janvier et 
février, l’équipe de construction poursuit ses travaux 

d’excavation, notamment le coulage du béton pour 
les fondations du bâtiment et l’installation des 
services publics. 

 
Travaux de pose des fondations (9 février 2021) 

 

• Mars 2021 : Deux grues sont arrivées, l’équipe de 
construction a fini de couler le rez-de-chaussée, et 
les murs du premier étage sont érigés. Lakeridge 
Health organise une assemblée générale spéciale sur 
Facebook Live où de nombreux résidents de la 
région de Durham font une visite virtuelle du foyer. 

 

• Avril 2021 : Le premier étage du foyer est terminé.  
 

• Mai 2021 : Les éléments modulaires (parties 
construites hors site) commencent à arriver à Ajax, 
et les deuxième et troisième étages sont achevés.  

 

• Juin 2021 : Le quatrième étage est en bonne voie 
d’achèvement et les équipes de construction vont 
commencer à travailler sur les cinquième et sixième 
étages. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les équipes travaillant au quatrième étage le 19 juin 2021 



 

 

Aperçu des travaux de construction prévus cet 
été 
Plusieurs travaux de construction majeurs sont prévus cet 
été. Dans les semaines et les mois à venir, PCL Construction 
installera les cabines d’ascenseur, commencera la pose de la 
toiture et du plancher du foyer, et commencera l’installation 
des unités de CVCA et d’alimentation électrique. Compte 
tenu du grand nombre d’activités en cours, l’intérieur et les 
environs du chantier de construction resteront très animés. 
Les équipes s’efforcent de réduire au minimum le bruit et la 
perturbation du quotidien des résidents. 
 
Tout au long de la construction du foyer, nous tenons à 
connaître l’avis de notre communauté et de notre voisinage.  
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations 
concernant la construction du foyer, écrivez à 
AjaxLTC@lh.ca ou composez le 905-576-8711, poste 34167, 
à tout moment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Changements concernant le stationnement à 
l’hôpital Ajax Pickering et au centre de 
dépistage de la COVID-19  
L’aménagement du centre de soins de longue durée 
comprend la construction d’un nouveau garage de 
stationnement sur le terrain de l’hôpital pour accueillir les 
véhicules du personnel, des patients et des visiteurs, tant 
pour le nouveau foyer que pour l’hôpital Ajax Pickering. Des 
parties des espaces de stationnement de surface actuels 
seront fermées par étapes pour permettre la construction 
du nouveau garage de stationnement.  
 
À partir du mois de juin, les voies d’accès au stationnement 
payant destiné au grand public et au stationnement du 
centre d’évaluation COVID-19, situé à l’extrémité sud de 
l’hôpital, seront modifiées. Les véhicules continueront 
d’entrer dans l’enceinte de l’hôpital par le nord, via l’avenue 
Harwood Sud, mais feront un détour en passant par de 
nouvelles entrées dans le parc de stationnement Est. Des 
indications et une signalisation claires seront mises en place 
sur place pour aider les conducteurs à emprunter les 
nouveaux itinéraires. Nous nous excusons des désagréments 
que cela pourrait causer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue d’artiste du nouveau garage de plus de 500 places destiné au personnel, aux résidents et aux visiteurs de l’hôpital et du 
centre de soins de longue durée 

                    
                     

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi pour recevoir des comptes rendus sur les soins 
de longue durée 
 
Vous souhaitez recevoir des comptes rendus et des invitations directement dans votre boîte aux lettres 
électronique? Inscrivez-vous sur notre liste de diffusion en envoyant votre nom et votre adresse 
électronique à AjaxLTC@lh.ca.  
 
Vous pouvez également vous tenir au courant en consultant notre site Web (lakeridgehealth.on.ca) ou 
en nous suivant sur Twitter et Facebook. 


