Mars 2022

Atteinte de l’achèvement substantiel des
travaux
Le 2 mars, Lakeridge Gardens a atteint l’achèvement
substantiel des travaux. Il s’agit d’une réalisation majeure qui
signifie l’achèvement de tous les grands travaux de
construction et la remise des clés du foyer à Lakeridge Health
pour son exploitation. L’ouverture officielle du foyer étant
prévue ce mois-ci, Lakeridge Health poursuivra les derniers
préparatifs en vue de l’emménagement des résidents.
Pour marquer cette étape importante et les progrès
incroyables du foyer, PCL Construction a créé un minidocumentaire. La vidéo présente la planification, les
innovations et les partenariats qui ont permis de construire le
foyer du début à la fin.

Cliquez sur l’image ci-dessous pour regarder et partager la
vidéo!

Lakeridge Gardens en chiffres :
• Les grands travaux de construction ont été
réalisés en 13 mois, ce qui est stupéfiant! La
construction typique d’un établissement de
soins de longue durée prend des mois, voire des
années, de plus.

•
•

Plus de 500 fenêtres et 1 000 portes ont été
installés dans l’ensemble du foyer de
Lakeridge Gardens.
Au plus fort des travaux, tout juste
600 travailleurs qualifiés par jour se trouvaient
sur le chantier de Lakeridge Gardens.

Foire aux questions
Quand les résidents emménageront-ils?
Les résidents devraient commencer à emménager le mardi
29 mars 2022.
Puis-je visiter Lakeridge Gardens?
Nous ne sommes pas en mesure d’organiser des visites en
personne pour le moment en raison des protocoles en cours
associés à la COVID-19. Cependant, une visite vidéo du
nouveau foyer sera très bientôt accessible aux familles et aux
membres de la communauté.
Où les visiteurs peuvent-ils se garer?
Il y a un nombre limité de places de stationnement réservées
aux visiteurs des établissements de soins de longue durée à
l’avant de Lakeridge Gardens. Nous construisons également un
stationnement adjacent au foyer qui desservira à la fois
Lakeridge Gardens et l’Hôpital général d’Ajax et de Pickering de
Lakeridge Health.
Combien de membres de l’équipe travaillent à
Lakeridge Gardens?
Plus de 500 membres du personnel soignant et administratif
travaillent à Lakeridge Gardens. Tous sont hautement qualifiés
et possèdent une longue expérience des soins de longue durée.

Photo aérienne du stationnement de 500 places en cours de
réalisation le 6 février 2022

Où les membres de l’équipe se gareront-ils lorsque le
nombre de places de stationnement est limité?
Au printemps dernier, une entreprise familiale locale de longue
date a généreusement fait don d’un terrain situé à l’angle de
Barr Road et de Monarch Avenue pour faciliter le
stationnement à Lakeridge Gardens. Nous continuerons à avoir
accès à ce terrain jusqu’à ce que le stationnement soit terminé,
et le personnel fera la navette entre le foyer et le
stationnement.
Comment les résidents sont-ils placés dans le foyer?
Le placement en foyer de soins de longue durée dans la région
de Durham est géré et coordonné par les Services de soutien à
domicile et en milieu communautaire Centre-Est. Le processus
de placement comprend une évaluation en plusieurs parties, y
compris une évaluation par un coordonnateur des soins, pour
s’assurer qu’il existe un dossier précis des antécédents
médicaux et pour aider à déterminer l’admissibilité aux soins
de longue durée.
Quelles sont les règles de visite?
Lakeridge Gardens demande aux visiteurs de présenter une
preuve de vaccination contre la COVID-19. Les visiteurs devront
également passer un test d’antigène rapide avant d’entrer dans
le foyer. L’ensemble du personnel, des soignants, des visiteurs
et des résidents continueront à appliquer les mesures de santé
publique requises, telles que le dépistage et le test à l’entrée, le
port du masque, la distanciation physique, l’hygiène des mains
et le maintien à domicile en cas de maladie.

Vue de l’entrée principale de Lakeridge Gardens

Nouveau numéro de téléphone et nouveau courriel de Lakeridge Gardens
Le foyer étant prêt à ouvrir, les coordonnées de Lakeridge Gardens ont changé. Si vous avez des questions concernant le foyer, veuillez
appeler notre nouveau numéro de téléphone au 905-428-5201, poste 17110, ou envoyer un courriel à LakeridgeGardens-info@lh.ca

en tout temps.

