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l’Hôpital d’Ajax et de Pickering.
Récemment, j’ai pu visiter l’intérieur du foyer et il est vraiment
remarquable de voir les progrès incroyables en cours. Nous
devrions tous être fiers des efforts et du dévouement de tant
de personnes pour achever le foyer à un rythme aussi rapide.

Lettre de la nouvelle administratrice du foyer
À la communauté de la région de Durham,
Je m’appelle Jennifer Bishop et j’ai l’honneur de me présenter
en tant que nouvelle administratrice du foyer de soins de
longue durée actuellement en construction à l’Hôpital d’Ajax et
de Pickering. Une partie importante de mon rôle consiste à
établir des liens avec notre communauté, et j’aimerais profiter
de cette occasion pour me présenter officiellement avant
l’ouverture du foyer en 2022.
J’ai grandi et fait mes études à Ottawa, mais j’habite dans la
région de Durham depuis 22 ans. J’ai aussi travaillé pour la
région pendant plus de deux décennies, dont 13 ans au foyer
de soins de longue durée Fairview Lodge à Whitby. Certains
d’entre vous se souviennent peut-être de l’incendie survenu à
Fairview Lodge en 2014. Si cette période a été difficile pour
beaucoup, elle a également été très émouvante car notre
communauté s’est mobilisée pour soutenir les résidents et le
personnel. Pendant mon séjour à Fairview Lodge, j’ai aussi
collaboré au réaménagement et à la reconstruction du foyer, ce
qui a constitué une part importante de mon travail récent à
Lakeridge Health.
J’ai la chance de faire partie de la communauté de Lakeridge
Health depuis un certain temps déjà. Depuis août 2020, j’ai eu
l’occasion de conseiller et de guider l’équipe de construction de
Lakeridge Health, en apportant une perspective de soins de
longue durée à la conception du nouveau foyer à côté de

Lorsque le foyer ouvrira ses portes, mon travail consistera à
assurer un leadership fort pour garantir le fonctionnement
efficace de l’ensemble du foyer. Il s’agira notamment de
soutenir et d’habiliter les futurs membres de l’équipe dans
leurs différents rôles, de communiquer avec les familles, de
permettre au personnel de fournir des soins centrés sur la
personne aux résidents, de superviser toutes les exigences
législatives et, surtout, de garantir la plus haute qualité des
soins.
Mon objectif a toujours été de fournir aux personnes âgées de
la région de Durham et à la communauté vieillissante des soins
sûrs, compatissants et axés sur la personne. En tant que mère
de deux enfants et de deux beaux-enfants, la famille est
également très importante pour moi. C’est pourquoi je cherche
continuellement à créer une culture qui favorise un milieu de
travail sain et une atmosphère familiale pour les résidents, le
personnel et leurs proches. Je suis incroyablement
enthousiaste à l’idée de mettre à contribution ma passion, mon
expertise et mon expérience au nouveau foyer de soins de
longue durée d’Ajax en tant qu’administratrice.
Enfin, j’aimerais remercier la communauté. Votre soutien et
votre engagement ont joué un rôle considérable dans
l’aménagement du foyer. Je suis convaincue que le nouveau
foyer de soins de longue durée sera à l’image de notre
incroyable communauté. J’ai hâte de vous rencontrer et de
vous accueillir au foyer dans un avenir très proche.
Je communiquerai avec vous au cours des prochains mois pour
planifier le déploiement opérationnel du nouveau foyer. En
attendant, si vous avez des questions à me poser ou à propos
du foyer, veuillez envoyer un courriel à AjaxLTC@lh.ca.
Cordiales salutations,
Jennifer Bishop

Progrès de la construction ce mois-ci
Les travaux de construction du nouveau foyer de soins de
longue durée situé à côté de l’Hôpital d’Ajax et de Pickering se
poursuivent comme prévu et les progrès à l’intérieur du foyer
s’accélèrent en vue de notre ouverture prévue en mars 2022.
Les finitions intérieures sont en cours au premier et au
deuxième étage, et les équipes spécialisées travaillent aux
dernières retouches. Ce processus se poursuivra au cours des
deux prochains mois, les équipes s’occupant des finitions dans
tout le bâtiment. Les équipes d’architectes et de constructeurs
ont également terminé la maquette d’une chambre de résident
ce mois-ci. La pièce – équipée de meubles, de sanitaires et de
luminaires, et d’une nouvelle couche de peinture – servira de
modèle pour les autres pièces du foyer.
Alors que la plupart des progrès ont eu lieu à l’intérieur du
foyer, vous avez peut-être observé quelques changements
récents à l’extérieur du foyer. L’isolation extérieure et le
contreventement sont rapidement recouverts d’un bardage
deux tons. Au cours des prochaines semaines, le système
d’ascenseur de la construction sera également démantelé, et
les 24 balcons des résidents seront achevés. Le réseau routier,
qui reliera le foyer aux routes existantes de Lakeridge Health,
est également en voie d’achèvement, l’installation des
bordures et le revêtement de la couche supérieure finale étant
terminés.

La première partie de la fondation en béton du nouveau garage
de stationnement a également été coulée ce mois-ci. Une fois
terminée, la nouvelle structure de stationnement créera plus
de 500 places de stationnement pour les membres de l’équipe
du foyer de soins de longue durée et de l’hôpital, les résidents,
les visiteurs et les membres de la famille.

Le saviez-vous?
Au cours du mois d’octobre, plus de 100 ouvriers
spécialisés dans les cloisons sèches étaient sur place
tous les jours.

À venir en novembre
Dans les semaines à venir, nous prévoyons d’autres
changements à l’intérieur et à l’extérieur du foyer.
Le deuxième étage, qui comprend l’unité comportementale
parmi les 64 chambres de résidents de l’étage, sera terminé.
Les zones communes et de soutien du premier étage seront en
phase finale d’achèvement et la plupart des étages supérieurs
seront bien aménagés. De l’extérieur, l’installation du bardage
devrait être presque terminée et l’aménagement paysager
commencera à prendre forme.
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Restez en contact
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur le foyer, veuillez composer le 905-5768711, poste 34167, ou envoyer un courriel à AjaxLTC@lh.ca. Vous pouvez aussi visiter notre site Web www.lh.ca pour obtenir des
mises à jour régulières!

