Décembre 2021

Bilan d’une année extraordinaire
Pour Lakeridge Health, l’année 2021 a été jalonnée par des étapes
mémorables, puisque le nouveau foyer de soins de longue durée
situé à côté de l’Hôpital d’Ajax et de Pickering est passé d’un
champ ouvert à un foyer qui accueillera bientôt des centaines de
personnes âgées dans la région de Durham. Alors que Lakeridge
Health marque la fin de l’année, nous avons voulu faire un retour
sur les progrès réalisés sur le nouveau foyer de soins de longue
durée en 2021.

•
•

Le troisième étage partiellement achevé le 21 mai 2021.

•

Janvier : PCL Construction a posé la première pierre et la
construction a officiellement commencé.
Février : Tout au long des mois de février et mars, l’équipe de
construction a poursuivi ses travaux d’excavation,
notamment le coulage du béton pour les fondations du
bâtiment et l’installation des services publics.

Été : Les mois d'été ont commencé avec la construction des
quatrième et cinquième étages. Nous avons aussi organisé une
cérémonie de fin de chantier en août pour célébrer
l’achèvement du sixième et dernier étage. La cérémonie de
« clôture du chantier » est une tradition sur les chantiers de
construction qui signifie que le point le plus haut d’un bâtiment
a été atteint.

Travail de base le 9 février 2021

•

•

Mars : Près de 100 résidents de la région de Durham se sont
joints à notre assemblée générale inaugurale Facebook Live
pour rencontrer les équipes de construction et d’architecture
du foyer et découvrir ses caractéristiques.
Printemps : Deux grues sont arrivées au printemps, l’équipe
de construction a fini de couler le rez-de-chaussée, et les
murs du premier étage ont été érigés. À la fin du mois de
mai, les éléments modulaires (parties du foyer qui ont été
construites hors site) ont commencé à arriver et les trois
premiers étages du foyer ont été achevés.

Le ministre Phillips a signé un casque de sécurité lors de la cérémonie de
« clôture du chantier » pour commémorer les centaines de travailleurs de
la construction qui ont contribué à la réalisation du foyer. Cynthia Davis,
présidente et directrice générale de Lakeridge Health, regarde.

•

Septembre : Le Sondage sur le choix d’un nom pour le foyer de
soins de longue durée a pris fin avec plus de 600 réponses et
des centaines d’idées de noms partagées par la communauté
de la région de Durham. Nous avons hâte d’annoncer le nom
du foyer au cours de la nouvelle année!

•

•

Automne : La structure du foyer étant terminée, l’attention
s’est portée sur les finitions intérieures et extérieures,
notamment l’installation de l’ascenseur, le revêtement de
sol, la peinture et la toiture. Les équipes d’architectes et de
constructeurs ont également terminé une chambre de
résident, avec des meubles, des appareils d’éclairage et une
salle de bain fonctionnelle.
Décembre : L’activité liée au foyer s’est poursuivie à un
rythme rapide et régulier. À l’extérieur, les travaux
d’excavation se poursuivent dans le garage de
stationnement, l’installation des trottoirs est en cours et le
revêtement extérieur sera terminé au début de l’année
prochaine. Les travaux intérieurs comprennent les finitions
mécaniques et électriques, l’installation des toilettes et les
finitions des étages quatre, cinq et six. Tout le monde attend
avec impatience les autres étapes qui seront franchies en
2022!

Lakeridge Health vous souhaite de joyeuses
fêtes!
Alors que nous nous réjouissons de célébrer avec notre famille et
nos amis, l’équipe de Lakeridge Health souhaite vous présenter ses
meilleurs vœux de santé et de sécurité pour les fêtes de fin
d’année.
Nous aimerions aussi profiter de cette occasion pour remercier
tous ceux qui ont posé des questions sur le foyer, assisté à nos
événements et lu ce bulletin d’information tout au long de
l’année. Vos commentaires et votre soutien continu ont beaucoup
compté pour notre équipe. Nous tenons à remercier tout
particulièrement les équipes de PCL Construction, d’Infrastructure
Ontario et de Lakeridge Health qui ont maintenu ce projet sur la
bonne voie, y compris les innombrables travailleurs, consultants et
partenaires commerciaux. Nous avons hâte de poursuivre ce
voyage passionnant avec tout le monde en 2022!

Une vue aérienne du foyer depuis le côté est du bâtiment le 4 décembre 2021. Sur le côté sud du bâtiment, les équipes terminent l’installation des
panneaux extérieurs et le réseau routier pavé est achevé sur le côté nord. En haut à gauche, on peut voir le site du futur stationnement.

Restez en contact
Si vous souhaitez en savoir plus sur le foyer ou si vous avez des questions, veuillez appeler au 905-576-8711, poste 34167, ou envoyer un
courriel à AjaxLTC@lh.ca. Veuillez toutefois noter que les délais de réponse peuvent être plus longs pendant la période des fêtes.
Pour de plus amples renseignements et des mises à jour régulières, vous pouvez consulter notre site Web à www.lh.ca!

