Le 13 octobre 2020
Chers amis et membres de la communauté,
Nous sommes heureux de vous fournir la présente mise à jour d’automne concernant
notre projet de foyer de soins de longue durée (SLD).
Les travaux sur place qui ont été entrepris dans le cadre des activités d’évaluation du site
vers la fin du mois d’août sont maintenant terminés. Merci d’avoir fait preuve de patience
et de compréhension pendant la réalisation de cette étude. Les résultats des évaluations
du sol, de l’eau et de l’environnement indiquent que nous sommes en mesure d’exécuter
notre projet de construction.
Nous avons également travaillé avec diligence pour sélectionner un fournisseur capable
de construire notre nouvelle installation. Lakeridge Health a conclu un partenariat avec le
ministère des Soins de longue durée (Ministry of Long-Term Care) et avec Infrastructure
Ontario afin de trouver une équipe de conception et de construction qualifiée. Nous
proposons un processus de conception-construction novateur pour notre nouveau foyer
de SLD de 320 lits. Le fournisseur doit posséder de l’expérience dans l’exécution rapide
de projets de construction pour pouvoir respecter les échéanciers fixés par la province. La
conception moderne du foyer, y compris les meilleures pratiques en matière de prévention
et de contrôle des infections et les espaces réservés aux résidents, favorisera la santé et
la sécurité des personnes âgées qui ont des capacités et des besoins variés. Nous vous
transmettrons de l’information supplémentaire dans un proche avenir.
Dans le cadre de la planification du projet, nous avons déjà reçu l’approbation d’un arrêté
ministériel de zonage comme première étape importante pour nous permettre
d’entreprendre la construction. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici : Arrêté
ministériel de zonage du site AP.
Des résidents de la localité nous ont appris qu’ils sont enchantés de la construction de ce
nouveau foyer dans leur communauté. Nous sommes ravis de contribuer au renforcement
des soins de longue durée dans la région de Durham en offrant une capacité additionnelle
et un accès accru et plus rapide à des SLD de grande qualité. Vous aurez l’occasion d’en
apprendre davantage sur cet important projet communautaire et de poser des questions
lors des conversations virtuelles qui auront lieu plus tard cet automne. Ces séances et
d’autres outils de communication nous permettront de vous tenir au courant et à jour tout
au long du projet.
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Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’information, veuillez composer le
905 576-8711, poste 34167, ou envoyer un courriel à AjaxLTC@lh.ca.
Nous prévoyons continuer de publier des mises à jour concernant ce projet de
renforcement des capacités qui nous aidera à réaliser notre vision, One System. Best
Health (un seul réseau pour une meilleure santé).
Cordiales salutations,
Mark Murphy
Directeur principal, Planification et optimisation des immobilisations
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