Septembre 2021

Un mois chargé de progrès
Les travaux du nouveau foyer de soins de longue durée
actuellement en construction à l’Hôpital d'Ajax et de Pickering ont
atteint
le cap des neuf mois et les progrès se poursuivent à un rythme
rapide. Le mois de septembre a été très chargé, les équipes de
construction continuant à transformer le bâtiment en un espace
confortable et un foyer sûr pour les futurs résidents, les familles
et les membres de l’équipe.
La structure du foyer est maintenant terminée, et nous nous
concentrons sur les projets et les finitions intérieures et
extérieures. Par exemple, l’installation des ascenseurs a
commencé ce mois-ci, et les équipes continuent d’installer le toit
du foyer et de couler du béton sur certaines des bordures du
réseau routier extérieur.

Un aperçu du toit du foyer en date du 26 septembre 2021

L’installation des panneaux extérieurs est également en cours
et devrait être achevée cet automne. Il s'agit d’un pas en
avant impressionnant, car la conception de ce panneau fera
ressembler le bâtiment à une maison.
L’incroyable progression du foyer est attribuable, en grande
partie, au programme pilote de construction accélérée du
gouvernement de l’Ontario. En partenariat avec le
gouvernement provincial, PCL Construction et Infrastructure
Ontario, le nouveau foyer de soins de longue durée sera achevé
plus rapidement qu’une construction traditionnelle, grâce à
l’approche de construction modulaire intégrée, au calendrier,
aux innovations technologiques, à l’approvisionnement rapide et
à l’utilisation des terrains de l’hôpital. Une fois terminé, au début
de 2022, le foyer offrira 320 lits de soins de longue durée dans la
région de Durham et fournira aux personnes âgées un lieu de vie
moderne, à la fine pointe de la technologie et enrichissant.

Un événement historique de « clôture du chantier »
Le 27 août, Lakeridge Health a organisé une cérémonie de
« clôture du chantier » pour célébrer l’achèvement du sixième et
dernier étage du foyer de soins de longue durée. Ce genre de
cérémonie est une tradition sur les chantiers de construction qui
signifie que le point le plus haut d’un bâtiment a été atteint.

Le nouveau foyer de soins de longue durée dans
l’actualité

Un grand merci à l’honorable Rod Phillips, ministre des Soins de
longue durée et député d’ajax, à l’honorable Peter Bethlenfalvy,
ministre des Finances et député de Pickering-Uxbridge, et à
Lorne Coe, député de Whitby, qui se sont joints aux dirigeants de
Lakeridge Health, y compris à la présidente du conseil
d’administration Sharon Cochran, à Infrastructure Ontario et à PCL
Construction pour célébrer cette réalisation. Cet événement
représente une étape importante pour Lakeridge Health, ses
partenaires, les membres de son équipe et toute la région de
Durham, car il signifie que l’Ontario se rapproche de la livraison de
30 000 nouveaux lits de soins de longue durée dont la province a
tant besoin et de 320 nouveaux lits pour les personnes âgées de
Durham.

Les progrès rapides de l’aménagement du foyer ont été mis en
évidence dans un récent épisode de l’émission Health 180 with
Carion Fenn. L’honorable Rod Phillips, ministre des soins de longue
durée et député provincial d’Ajax, Cynthia Davis, présidente et
chef de la direction de Lakeridge Health, et Mark Murphy,
directeur principal de la planification et du développement des
immobilisations à Lakeridge Health, ont pris part à l’épisode.

Le Daily Construction News a présenté l’événement de clôture du
chantier dans un article intituléTopping off ceremony held at Ajax
Pickering Hospital.

Travaux à venir cet automne
À l’automne, l’électricité permanente du foyer sera mise sous
tension, l’installation du plancher du foyer commencera et les
murs intérieurs seront repeints. La grue sud continuera à être
utilisée jusqu’en octobre, suite à quoi elle sera retirée du site.
Au fur et à mesure que les travaux intérieurs progressent, l’équipe
de Lakeridge Health continuera à fournir des mises à jour à la
communauté alors que l’intérieur du foyer prendra forme.

Le ministre Phillips signe un casque de protection pour commémorer les
centaines de travailleurs de la construction qui ont contribué au foyer. La
présidente et directrice générale de Lakeridge Health, Cynthia Davis,
regarde.

Intégrez notre liste de diffusion pour
les
mises à jour sur les soins de longue
durée
Vous voulez recevoir les mises à jour directement dans
votre boîte aux lettres électronique? Joignez-vous à
notre liste de diffusion en envoyant votre nom et
votre courriel à AjaxLTC@lh.ca.
Vous pouvez également vous tenir au courant en
visitant notre site Web à lakeridgehealth.on.ca. Si
vous avez
des questions ou préoccupations, veuillez composer le
905-576-8711, poste 34167 ou envoyer un courriel à
AjaxLTC@lh.ca.

De gauche à droite : Todd Craigen, président, Est du Canada, PCL
Constructors Canada Inc; Sharon Cochran, présidente du conseil
d’administration, Lakeridge Health; Lorne Coe, député provincial, Whitby;
Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances; Rod Phillips, ministre des Soins
de longue durée; et Cynthia Davis, présidente et chef de la direction,
Lakeridge Health, lors de la cérémonie de clôture du chantier devant le
foyer de soins de longue durée de l’Hôpital d'Ajax et de Pickering

Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter
et sur Facebook!

