
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capture d’écran des portes ouvertes 

Mars 2020 
 

Points saillants des portes ouvertes virtuelles  
Le 18 mars, Lakeridge Health a organisé des portes 
ouvertes virtuelles sur Facebook Live afin de 
communiquer directement avec les résidents et de leur 
présenter le nouveau foyer de soins de longue durée.  
 
Près de 80 résidents de la région d’Ajax et de Durham 
ont participé à la discussion, et l’équipe de 
Lakeridge Health, de PCL Construction et de 
G Architects a offert une « visite » virtuelle du foyer.  
 
Voici les points saillants de la discussion. 

• Un aperçu des plans d’étage du foyer, y 
compris les cours sécurisées et 
aménagées, les couloirs plus larges 
favorisant la mobilité et les espaces 
sociaux où entrer en contact et socialiser 
avec les autres résidents et la famille.   

 
•  Des précisions concernant les pratiques 
améliorées de prévention et de contrôle 
des infections, notamment des voies de 
circulation séparées (une pour le linge et 
la vaisselle propre, et l’autre pour le linge 
et la vaisselle souillée, etc.) et des 
‘grappes’ de 16 lits dans des zones du 
foyer pour la prise en charge d’une 
éclosion.       

 
• Le plan de construction mensuel et une 
vitrine des sections modulaires de 
l’immeuble sont en train d’être conçus 
hors site.  

 
•  Un sondage en direct a révélé que 98 % 
des participants convenaient que la région 
de Durham doit avoir plus de foyers de 
soins de longue durée.    

Vous avez manqué les portes ouvertes?  
Si vous n’avez pas été en mesure d’assister à nos portes ouvertes 
virtuelles, vous pouvez visionner un enregistrement sur notre 
site Web. Veuillez continuer à consulter notre site Web à 
www.lh.ca pour obtenir des mises à jour régulières et de plus 
amples renseignements sur les prochaines activités.  
 

Avancement rapide de la construction 
Les travaux vont bon train au nouveau foyer de soins de longue 
durée de Lakeridge Health, en cours de construction à côté de 
l’Hôpital d'Ajax et de Pickering. Tout au long de février et de 
mars, l’équipe de construction a installé les services publics 
nécessaires comme l’alimentation électrique et les 
raccordements au réseau principal de drainage des eaux de pluie 
et d’assainissement de la région de Durham. Deux grues sont 
aussi sur place depuis le début de ce mois-ci et l’équipe de 
construction achève le coulage au rez-de-chaussée et commence 
à installer les premiers revêtements de sol et de murs. 
 
Sur le chantier, les heures de construction ont augmenté de 
façon considérable. Au plus fort des travaux de construction, 
300 travailleurs qualifiés par quart et un peu plus de 
600 travailleurs qualifiés par jour seront sur le chantier. Cela 
représente 4 800 heures de travail par jour et une relance 
économique importante pour notre collectivité et la province. 

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp
http://www.lh.ca/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À compter du 22 mars, des équipes sur place travailleront 
du lundi au vendredi, de 6 h 30 à minuit, et le samedi de 
6 h 30 à 17 h. 
 
Outre les travaux de construction sur le chantier, les 
sections modulaires de l’immeuble sont en train d’être 
construites hors site. PCL, notre partenaire en 
construction, supervise la conception et l’installation de 
plusieurs composantes préfabriquées de l’immeuble 
comme les systèmes de panneaux muraux porteurs, les 
modules des toilettes et les systèmes de distribution 
mécanique et électrique. 
 
Ce type de construction modulaire et le très grand nombre 
d’heures de travail par jour font partie intégrante du 
Programme pilote d’accélération de la construction et 
permettent la construction plus rapide du nouveau foyer 
comparativement aux projets de soins de longue durée 
traditionnels.  
 
Tenez pour certain que, bien que la rapidité soit une 
priorité absolue, l’ensemble du personnel et les 
travailleurs de la construction respectent les normes les 
plus rigoureuses sur le plan de la santé, de la sécurité et de 
la conception.  
 

Début imminent des travaux de construction du parc 
de stationnement couvert 
La construction du parc de stationnement couvert et du 
réseau routier intérieur du foyer commencera vers la fin 
mars/début avril. Le nouveau foyer de soins de longue 
durée entraînera un accroissement de la demande de 
stationnement d’au moins 250 places de stationnement. 

Le parc de stationnement couvert et le réseau 
routier réaménagé sont deux des ajouts requis qui 
aideront à répondre au volume accru à l’Hôpital 
d'Ajax et de Pickering et dans les environs, en plus 
d’améliorer l’accès des patients, des visiteurs et des 
membres du personnel au nouveau foyer de soins 
de longue durée et à l’Hôpital.  
 
Pour faciliter la construction du garage et du réseau 
routier, une construction progressive est requise, et 
il y aura des répercussions sur l’aménagement de la 
route intérieure. Certains arbres devront aussi être 
coupés. Pour ce faire, les services d’un arboriculteur 
agréé local ont été retenus afin de réaliser une 
évaluation exhaustive pour déterminer les arbres 
qui seront protégés et préservés. La ville d’Ajax a été 
consultée et a fourni les permis d’approbation pour 
les travaux de construction. Au fur et à mesure du 
projet, aucun autre arbre ne sera touché.   
 
Lakeridge Health a une longue tradition de 
promouvoir la durabilité environnementale et 
l’efficacité énergétique dans l’ensemble de notre 
système, et nous sommes déterminés à replanter de 
nouveaux arbres qui compléteront le secteur une 
fois les travaux de construction terminés. 
 



 

 

 
 
 
Foire aux questions 
Nous tenons à remercier les personnes qui nous ont 
transmis des questions et une rétroaction concernant 
notre projet de foyer de soins de longue durée. Voici les 
réponses aux questions souvent posées. 
 

Q1. À quel moment le foyer sera-t-il achevé et 
combien y aura-t-il de lits? 
Le nouveau foyer de longue durée jouxte l’Hôpital d’Ajax 
et de Pickering à l’angle nord-ouest de l’avenue Harwood 
Sud et du chemin Clements Ouest. Le foyer devrait être 
achevé d’ici la fin de 2021 et comptera 320 lits. 
 

Q2. Si je vis à Ajax, ai-je de meilleures chances 
d’obtenir une place dans le nouveau foyer? 
Lors de l’ouverture du nouveau foyer, le processus 
provincial de gestion de l’accès aux lits visant tous les 
foyers de soins de longue durée de la province sera suivi. 
L’accès à toute installation est offert à tous les résidents 
admissibles de l’Ontario au moyen d’un processus de 
placement administré par la province. 
 
Le processus de placement comprend une évaluation en 
plusieurs parties, notamment une évaluation par un 
coordonnateur de soins, pour veiller à la tenue d’un 
dossier d’antécédents médicaux précis et aider à 
déterminer l’admissibilité aux soins de longue durée. Pour 
de plus amples renseignements concernant l’accès, 
veuillez composer le 310-2222 (aucun indicatif régional 
requis). 
 

Q3. Comment puis-je obtenir un emploi auprès 
du nouveau foyer de soins de longue durée? 
La collectivité sera avisée et obtiendra de l’information sur 
la façon de présenter une demande pour les emplois 
offerts dans le nouveau foyer, une fois disponibles. 
 

Q4. Comment puis-je fournir un produit ou 
service au nouveau foyer 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 par 
l’entremise des processus d’approvisionnement existants 
à Lakeridge Health. 

Si vous souhaitez devenir un fournisseur attitré de 
Lakeridge Health, veuillez vous inscrire auprès de Plexxus, 
notre coordonnateur des services d’approvisionnement. 
 

Q5. Quelles mesures sont prises pour réduire le 
bruit pour le voisinage du chantier de construction? 

 L’équipe de construction continue de faire de son 
mieux pour réduire tout bruit ou tout impact sur le 
voisinage. PCL a établi plusieurs plans qui se 
conforment au règlement sur le bruit : 

 Un plan visant à répondre à toutes les 
préoccupations sur le plan de la santé, de la 
sécurité et de l’environnement, y compris le 
contrôle des poussières; 
 

 Un plan de contrôle de la circulation désigné afin 
de réduire la congestion à destination et en 
partance du chantier pour les livraisons et le 
stationnement; 
 

 Des plans qui se conforment au règlement sur le 
bruit concernant le bruit lié à la construction. 

 
Nous sommes reconnaissants à ceux qui demeurent à 
proximité de leur grande compréhension pendant que nous 
œuvrons à terminer ce foyer de soins de longue durée 
important et indispensable dès que possible.  
 
Le calendrier de construction du projet est rapide pour 
veiller à l’achèvement du nouveau foyer d’ici la fin de 2021. 
 

Nous vous tenons au courant 
Nous continuerons à vous tenir au courant de nos progrès 
au moyen de cette Lettre communautaire et de notre  site 
Web. 
 
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez composer le 905-576-8711, 
poste 34167, ou nous envoyer un courriel à AjaxLTC@lh.ca.. 
 
Vous pouvez aussi nous suivre sur  Twitter et sur Facebook. 
 

Merci de votre intérêt et de votre soutien envers ce 
nouvel ajout important à la collectivité de Durham!   

https://www.plexxus.ca/
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/aboutus/accelerated-build-project-long-term-care-home-for-ajax.asp
mailto:AjaxLTC@lh.ca
https://twitter.com/lakeridgehealth
https://www.facebook.com/LakeridgeHealth/

