
 

 

 
 

Juillet 2021 

Aperçu de la progression du centre en juillet 
Le 28 juillet 2020 (il y a presque un an jour pour jour!), le 
gouvernement de l’Ontario a annoncé l’établissement d’un 
partenariat de collaboration avec Lakeridge Health et 
Infrastructure Ontario pour construire un centre d’hébergement 
et de soins de longue durée à côté de l'hôpital Ajax Pickering au 
moyen d’un processus de construction accéléré. 
Observer le centre prendre forme un peu plus chaque semaine a 
été un moment exceptionnel pour Lakeridge Health et toute la 
communauté de Durham et, comme vous l’avez probablement 
vu et entendu, la construction progresse à un rythme rapide. 

 
En juin, notre partenaire de construction, PCL Construction, a 
terminé le quatrième étage et a commencé à installer les poutres 
murales et les panneaux de plancher du cinquième étage. Ce 
processus se poursuivra au cours des prochaines semaines, 
lorsque l’équipe de PCL Construction terminera les cinquième et 
sixième étages. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des équipes travaillant au sixième étage le 17 juillet 2021 

L’achèvement du sixième étage final est une étape importante, car 
il indique l’achèvement de la structure du centre. Ensuite, les 
équipes se pencheront sur d’autres éléments essentiels du centre, 
notamment le système CVCA ainsi que l’installation du parement 
extérieur et des panneaux muraux. La construction étant en cours 
et dans les délais, d’autres aménagements prometteurs sont à 
noter. Plus précisément, les travaux de construction du 
parc de stationnement couvert du centre a commencé, et l’une des 
grues sera démontée et retirée du chantier vers la fin du mois. 

 
Une fois achevé, le nouveau centre de 320 lits présentera une 
conception moderne et adoptera les meilleures pratiques de 
prévention et de contrôle des infections, garantissant un espace 
sécuritaire et sain pour les personnes âgées de notre région et 
les futurs membres de l’équipe du centre. 



 

 

 
 

Nous vous présentons Cheyanne Hammell : l’une des 
nombreuses chefs de file du projet de construction du 
centre d’hébergement et de soins de longue durée 
Dans le bulletin d’information communautaire de ce 
mois-ci, nous souhaitons vous présenter l’un des 
nombreux membres exceptionnels de l’équipe travaillant 
sur le nouveau centre d’hébergement et de soins de 
longue durée. 

 
Cheyanne Hammell est chef de projet chez PCL Construction et 
supervise actuellement la conception du centre d’hébergement et 
de soins de longue durée de Lakeridge Health. Cheyanne est une 
mentore et chef de file qui a été à la tête d’un certain nombre de 
projets de construction transformateurs dans la région du Grand 
Toronto. Elle a également été récemment désignée comme l’un 
des nouveaux membres du « 2021 Women’s Leadership Initiative 
Championship Team ». La Championship Team représente des 
chefs de file et des influenceurs de sexe féminin de la région de 
Toronto afin de souligner leur leadership et leurs contributions à 
l’immobilier et à l’aménagement de la ville. 

 

Cheyanne Hammell devant le nouveau centre d’hébergement et de 

soins de longue durée de l'hôpital Ajax Pickering. 

 
Comptant actuellement sur une main-d’œuvre d’environ 
220 personnes, Cheyanne est un élément essentiel d’une équipe 
multidisciplinaire plus large qui travaille de concert à la création et 
à la construction de ce nouvel établissement prometteur qui sera 
finalement considéré comme un centre destiné aux précieux 
membres de notre communauté, de leurs familles et du personnel 
qui prendra soin d'eux. Lakeridge Health est heureux de faire 
partie de ce processus et souhaite remercier Cheyanne et tous les 
membres de l’équipe, ainsi que nos partenaires de soins de santé 
et de la communauté, et les résidents de la région de Durham pour 
leur contribution et leur intérêt pour le centre et son 
aménagement. 

   Mise à jour sur le stationnement des visiteurs  
   et des équipes de construction 

Outre le centre d’hébergement et de soins de longue durée de 
pointe, le projet comprend également la construction d’un 
nouveau stationnement de 532 places destiné à accueillir les 
véhicules du personnel, des patients et des visiteurs, tant pour le 
nouveau centre que pour l’hôpital. La construction du nouveau 
stationnement étant en cours, quelques détours sont à prévoir, et 
les visiteurs et le personnel bénéficieront d’emplacements réduits 
près du stationnement Est de l'hôpital Ajax Pickering. 

 
En mai, nous avons également partagé une mise à jour 
concernant le stationnement des équipes de construction sur un 
lot à aménager près de l’angle de la route Barr et de l’avenue 
Monarch. Cet espace, qui a été généreusement offert par une 
entreprise familiale locale, sera utilisé par le personnel de 
construction sur le site pour stationner leurs véhicules 
personnels. Nous nous attendons à une hausse de l’utilisation 
du nouveau site de stationnement au cours des prochains mois. 
Le nouvel emplacement du stationnement permettra de 
dégager les routes résidentielles situées dans le voisinage 
immédiat, mais nous nous attendons à une hausse de la 
circulation piétonne sur les trottoirs et sur le chemin Clements 
Woodlot lorsque les travailleurs se rendront sur le site et en 
sortiront. 

 
Nous nous excusons des inconvénients que ces modifications de 
stationnement peuvent causer à nos voisins, nos visiteurs et notre 
personnel. Nous élaborons des solutions provisoires afin de fournir 
une plus grande capacité au cours des prochaines semaines. Nous 
vous remercions de votre patience. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous avez des questions ou des préoccupations liées à la 
construction du centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Restons en contact 
 

Nous savons combien le nouveau centre d’hébergement 
et de soins de longue durée est important pour la région 
de Durham. Pour vous informer de la progression de la 
construction du centre : 

 

 Visitez notre site Web à lakeridgehealth.on.ca 

 

 Appelez le 905-576-8711 poste 34167 ou 
envoyez un courriel à AjaxLTC@lh.ca 
pour toute question ou demande de 
renseignements 

 

 Vous pouvez aussi nous suivre sur 
Twitter et Facebook 
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