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Activités de construction en janvier 
Bonne année 2022 à nos lecteurs et à toute la région de 
Durham! Cette année continuera d’être marquée par des jalons 
réjouissants pour le nouveau foyer de soins de longue durée 
actuellement en construction à côté de l’Hôpital d'Ajax et de 
Pickering. 
 
À l’extérieur du foyer, la clôture entourant le périmètre du 
chantier a été enlevée. La fermeture de la voie sur le chemin 
Clements Road a également été supprimée, mais une 
fermeture partielle de la voie restera en place sur l’avenue 
Harwood, car la construction du nouveau stationnement se 
poursuit. Au cours des prochaines semaines, l’activité 
extérieure se concentrera principalement sur le garage de 
stationnement. La grue nécessaire pour travailler sur la 
structure a été érigée ce mois-ci et nous attendons d’autres 
camions sur le chantier et à l’extérieur du chantier au fur et à 
mesure que les composants préfabriqués sont livrés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une fois terminé, le stationnement offrira 500 places de 
stationnement pour les patients des centres de soins de longue 
durée et des hôpitaux, ainsi que pour les résidents, les 
visiteurs, les membres de l’équipe et les membres de la famille.  

 
À l’intérieur du foyer, les balustrades des terrasses ont été 
installées et les dernières retouches se poursuivent à un 
rythme soutenu. Alors que la construction du bâtiment touche 
à sa fin, les équipes de Lakeridge Health et de PCL Construction 
examinent de près toutes les parties du foyer – des luminaires 
aux charnières de porte et aux revêtements de sol – afin de 
vérifier et de corriger toute anomalie. Cela permettra de 
s’assurer que le bâtiment est propre, terminé et prêt à 
accueillir l’équipe de Lakeridge Health.  

 
Pendant cette phase finale de construction, le chantier sera 
nettoyé et il pourrait y avoir quelques perturbations sonores. 
Nous continuons à remercier toutes les personnes résidant 
dans la zone immédiate du chantier pour leur patience et leur 
compréhension.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’entrée principale du nouveau foyer avec une allée couverte et des places de stationnement (3 janvier 2022).  
 
 
 

 



 

 

En attendant l’achèvement substantiel des 
travaux 
Douze mois seulement après le début de la construction, le 
foyer de soins de longue durée Lakeridge Health se rapproche 
de l’achèvement substantiel des travaux. Une réalisation 
majeure, l’achèvement substantiel des travaux signifie 
l’achèvement de toutes les constructions majeures et que le 
foyer est prêt à être remis à Lakeridge Health.  
 
Après cela, l’équipe de Lakeridge Health passera les mois 
suivants à s’assurer que le foyer ultramoderne est prêt à être 
emménagé. Cela comprend l’installation de réseaux Internet, 
d’appareils électroménagers, d’œuvres d’art et d’autres 
touches finales pour faire du foyer un espace confortable pour 
ses 320 futurs résidents. Bien que l’achèvement substantiel des 
travaux marquera l’achèvement de la construction majeure du 
foyer de soins de longue durée, des projets de construction 
séparés se poursuivront pour l’héliport et le garage de 
stationnement. 
 
Atteindre cet objectif dans les délais est un énorme succès pour 
toutes les personnes impliquées dans la planification et la 
construction du bâtiment. Pour célébrer cet événement, 
Lakeridge Health marquera cette étape dans les prochaines 
semaines avec ses partenaires, PCL Construction, Infrastructure 
Ontario, Parkin and G architects, et le gouvernement provincial. 
Visionnez la vidéo ci-dessous pour avoir un aperçu des progrès 
remarquables et des partenariats qui ont rendu cette étape 
importante possible! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gardez le contact 
Nous continuerons à vous tenir au courant de nos progrès par 
l’entremise de ce bulletin communautaire et de notre site Web 
à lh.ca.  

 
À tout moment, si vous avez des questions ou souhaitez 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez composer le 
905-576-8711, poste 34167 ou écrire à AjaxLTC@lh.ca. Vous 
pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook.  

Se rassembler pendant la tempête de neige 
Ajax a vu 50 centimètres de neige tomber lors de la tempête 
hivernale record du 17 janvier. En réponse, plus de 
20 travailleurs du chantier de soins de longue durée ont donné 
de leur temps pour pelleter et déneiger les stationnements de 
l’Hôpital d’Ajax et de Pickering. Grâce à leurs efforts 
incroyables, le personnel hospitalier a pu poursuivre les soins 
de première ligne essentiels et les patients ont pu accéder à 
l’hôpital en toute sécurité.  

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Glossaire des termes clés  
Termes de construction 
 

L’achèvement substantiel des travaux est un jalon de 
construction qui signifie l’achèvement d’un grand 
projet de construction. Un certificat d’achèvement 
substantiel des travaux signifie que le projet, ou une 
partie du projet, est apte à l’usage prévu et que le 
propriétaire peut alors occuper et utiliser la propriété.  

 
Les examens des irrégularités sont effectués avant 
l’achèvement substantiel des travaux. Un examen 
complet est effectué pour trouver et résoudre tout 
problème cosmétique ou de qualité. Les irrégularités 
peuvent inclure des rayures sur la peinture, les 
finitions du sol, les dalles de plafond, le 
fonctionnement des lumières, l’emplacement des 
prises, etc. 

Un membre de l’équipe PCL déneige le stationnement du 
docteur.  
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