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Un nouvel immeuble prend forme  
La construction du tout nouveau centre de soins de 
longue durée de Lakeridge Health, à côté de 
l’hôpital Ajax Pickering, va bon train. Tout au long 
du mois de janvier, l’équipe de construction a 
poursuivi ses travaux d’excavation, y compris le 
coulage du béton pour les fondations du bâtiment. 
Des travaux sont aussi en cours pour installer les 
services publics nécessaires, tels que l’alimentation 
électrique et les raccordements aux lignes 
principales d’évacuation des eaux pluviales et 
d’assainissement de la région de Durham. 
 
Parallèlement aux travaux de chantier, des sections 
modulaires du bâtiment sont construites hors site. 
PCL, notre partenaire chargé de la construction, 
supervise la conception et l’installation de plusieurs 
éléments préfabriqués du bâtiment, comme les 
systèmes de panneaux muraux porteurs, les blocs 
sanitaires et les systèmes de distribution 
mécanique et électrique. 
 
 

Ce type de construction modulaire fait partie du 
programme pilote de construction accélérée et 
permet de construire le nouveau centre plus 
rapidement que d’habitude, tout en respectant les 
normes les plus strictes en matière de santé, de 
sécurité et de conception. Dans les semaines et les 
mois à venir, les progrès seront rapides et très 
visibles, car la terre sera enlevée et les pièces 

modulaires arriveront sur place pour être 
assemblées. 
 

Modification de l’accès aux pistes cyclables  
Alors que la construction se poursuit, nous devons 
fermer les pistes cyclables de la rue Clement du 1er 
mars 2021 à la fin du mois d’août pour assurer la 
sécurité des membres de notre communauté.  
Nous avons satisfait à toutes les exigences 
municipales applicables, et nous vous informerons 
du calendrier de réouverture dans les prochaines 
éditions. 

 
Un retour d’information précieux pour 
guider notre travail 
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, nous 
avons sollicité l’expertise et les conseils de 
l’ensemble du système de Lakeridge Health sur de 
nombreux détails concernant la manière dont les 
divers espaces du centre seront utilisés pour 
assurer la santé et la sécurité des personnes âgées 
ayant tout un éventail de besoins et de capacités. 
En nous appuyant sur les enseignements tirés de la 
pandémie, nous veillerons à ce que le centre 
réponde à des normes rigoureuses en matière de 
soins, de sécurité et de contrôle des infections, 
tout en créant un environnement confortable et 
accueillant, au bénéfice des résidents, des familles, 
des employés et des bénévoles.  
 
Notre équipe de conception s’est engagée 
virtuellement avec des professionnels des 
opérations de soins de longue durée, des 
spécialistes du contrôle des infections et de la 
prévention, ainsi que des entreprises spécialisées 
en services alimentaires et informatiques. En outre, 
nous avons fait appel aux membres du Conseil de 
l’expérience des patients et des familles, aux 
auxiliaires de Lakeridge Health et à nos groupes 
consultatifs communautaires qui apportent leurs 
connaissances et leur expérience du terrain pour 
nous guider. Nous prévoyons également tenir une 
assemblée publique virtuelle spéciale en mars pour 
rendre compte des travaux de planification, de 
construction et de conception. Nous espérons que 
vous serez des nôtres!  Vous trouverez plus de 
précisions à ce sujet ci-bas.  
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Une fois la phase de conception terminée, nous 
mettrons la dernière main aux documents qui 
préciseront les travaux à réaliser par l’équipe de 
construction. 

Jetez un coup d’œil sur l’avenir — 
Participez à notre assemblée publique en 
direct sur Facebook! 
Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages et 
les caractéristiques du nouvel établissement et 
donner votre avis? Soyez des nôtres le 18 mars 
prochain de 18 h 30 à 19 h 30, alors que nous 
tiendrons une assemblée publique en direct sur 
Facebook. Consultez la page Facebook de Lakeridge 
Health; vous y trouverez de plus amples 
renseignements sous peu.  
 

Foire aux questions 
Merci à tous ceux et celles qui nous font part de 
leurs questions et de leurs commentaires sur notre 
projet de centre de soins de longue durée. Voici 
des réponses aux questions les plus fréquentes :  
 
Q1. Quand le nouveau centre sera-t-il achevé et 
combien de lits comptera-t-il? 

Le nouveau centre de soins de longue durée est 
situé à côté de l’hôpital Ajax Pickering, à l’angle 
nord-ouest de Harwood Avenue South et de 
Clements Road West.  Il devrait être achevé d’ici la 
fin 2021 et aura une capacité de 320 lits.  

 
 
Q2. Si j’habite à Ajax, ai-je plus de chances 
d’obtenir une place au nouveau centre?  
Lorsque le nouveau centre ouvrira ses portes, il 
suivra le processus officiel de gestion de l’accès aux 
lits qui s’applique à tous les centres de soins de 
longue durée de la province. L’accès à ces 
établissements est ouvert à tous les résidents 
admissibles de l’Ontario dans le cadre d’un 
processus de placement administré par la province. 
 
Ce processus comprend une évaluation en 
plusieurs parties, dont une par un coordinateur de 
soins, afin de s’assurer que les antécédents 
médicaux de la personne sont bien consignés et de 
contribuer à déterminer l’admissibilité aux soins de 
longue durée. Pour en savoir plus sur l’accès, 
veuillez composer le 310-2222 (aucun indicatif 
régional requis). 
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Q3. Comment puis-je obtenir un emploi dans le 
nouveau centre de soins de longue durée? 
Dès que ce sera possible, la communauté sera 
informée et recevra des indications sur la manière 
de postuler à un emploi dans le nouveau centre. 
 
Q4. Comment puis-je offrir un produit ou un 
service au nouveau centre de soins de longue 
durée? 
Selon le type de produit ou de service proposé, 
l’approvisionnement fait partie du contrat de 
construction conclu avec notre entrepreneur 
général (PCL) ou se fait par le biais des processus 
d’approvisionnement existants de Lakeridge 
Health.  
 
Pour devenir un fournisseur de référence pour 
Lakeridge Health, veuillez vous inscrire auprès de 
Plexxus, notre coordonnateur de 
l’approvisionnement.  

Q5. Que fait-on pour limiter le bruit dans le 
voisinage du chantier? 
L’équipe de construction fait de son mieux pour 
réduire au minimum le bruit et les nuisances dans 
le quartier. PCL a mis en place plusieurs plans 
conformes aux règlements municipaux en la 
matière : 
 

 Un plan pour répondre à toutes les 
préoccupations en matière de santé, de sécurité 
et d’environnement, y compris le contrôle des 
poussières;   

 Un plan de contrôle de la circulation pour 
réduire les embouteillages à l’aller et au retour 

du chantier, tant pour les livraisons que pour le 
stationnement;   

 Des plans conformes aux règlements 
municipaux sur le bruit des travaux de 
construction.  

 
Nous sommes reconnaissants aux voisins 
immédiats de leur compréhension alors que nous 
nous efforçons de terminer le plus rapidement 
possible ce centre de soins de longue durée d’une 
grande importance. 
 
Le calendrier de construction du projet est rapide 
afin de garantir que le nouvel établissement sera 
achevé d’ici la fin 2021.  
 
À compter du 22 mars, les équipes sur place 
travailleront du lundi au vendredi de 6 h 30 à 
minuit et le samedi de 6 h 30 à 17 h.  
 

Pour vous tenir au courant  

Nous continuerons à vous tenir au courant de nos 
progrès par le biais de cette lettre communautaire 
et de notre site Web.  
 
Pour toute question ou information 
complémentaire, veuillez composer le 905-576-
8711, poste 34167 ou écrire à AjaxLTC@lh.ca.  
 
Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et 
Facebook. 
 

Merci de votre intérêt et de votre soutien 
pour ce nouvel ajout d’une grande 
importance pour la communauté de 
Durham!  
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