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Priorité à la qualité de vie des résidents  
L’été dernier, le gouvernement de l’Ontario a annoncé un 
partenariat avec Lakeridge Health et Infrastructure Ontario 
pour construire un nouveau foyer de soins de longue durée 
sur le site de l’hôpital Ajax Pickering. Outre l’apport de 320 
nouveaux lits dans la région de Durham, la planification du 
foyer prévoit des mesures innovantes de prévention et de 
contrôle des infections (PCI) et une conception moderne qui 
donne la priorité à la qualité de vie des résidents.  
 
Les plans d’étage du foyer, par exemple, comprennent des 
cours sécurisées et paysagées ainsi que plusieurs espaces 
sociaux pour que les résidents puissent nouer des liens entre 
eux et voir leur famille. Une étude de la lumière du jour a 
été menée pour créer des espaces lumineux et ensoleillés; la 
largeur des couloirs favorisera la mobilité des résidents et 
les chambres privées et semi-privées leur offriront un 
environnement confortable.  
 
Les normes et pratiques exemplaires en matière de CPI sont 
également au cœur de la conception du foyer afin d’assurer 
le cadre de vie le plus sûr possible pour les résidents, les 
familles et le personnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le foyer est divisé en « groupes » de 16 lits, chacun 
disposant de sa propre salle à manger, de son propre salon 
et de ses propres espaces d’activité. Ces groupes créent un 
environnement plus confortable, semblable à celui d’une 
maison; au besoin, ils peuvent permettre de regrouper les 
résidents en cas d’épidémie. Le personnel aura un accès 
exclusif à des voies de circulation « propres » et séparées 
des espaces réservés aux résidents, afin de séparer le linge 
sale et les autres articles souillés des livraisons de nourriture 
ou du linge propre, par exemple.  
 
L’hôpital Ajax Pickering et l’ensemble du système de 
Lakeridge Health seront à la disposition du foyer et de son 
personnel en apportant leur expertise médicale et leurs 
connaissances en matière de prévention et de contrôle des 
infections.  
 
En fin de compte, le nouveau foyer incarne la pensée, la 
conception et les pratiques les plus modernes pour offrir un 
foyer sûr et confortable pour les résidents et leurs familles, 
en plus de constituer un lieu de travail enrichissant pour le 
personnel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Les travaux de construction se poursuivent 
comme prévu  
La construction du nouveau foyer de soins de longue durée 
avance à pas de géants. Les deuxième et troisième étages 
devraient être terminés d’ici la fin du mois, tandis que le 
noyau de sept étages renfermant les ascenseurs est achevé 
et prêt à accueillir les ascenseurs pendant le reste du projet 
de construction.  
 
Au cours des semaines et des mois à venir, les travaux 
auront sensiblement la même apparence et produiront le 
même bruit, alors que l’équipe de PCL installera les murs en 
acier et les panneaux de plancher en progressant aux 
quatrième et cinquième étages. En outre, des toilettes 
préfabriquées pour les résidents sont en cours de livraison 
et d’aménagement sur le site. Tout au long de la 
construction, et en particulier pendant le confinement 
actuel, des protocoles stricts sont en place pour que les 
ouvriers, leurs familles et notre communauté demeurent en 
santé et en sécurité dans le contexte de la pandémie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le noyau des ascenseurs terminé et le deuxième étage 
partiellement achevé avec 32 blocs sanitaires le 8 mai 
2021  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le point sur le stationnement pendant la 
construction  
En raison de l’augmentation continue du nombre de 
travailleurs sur le site, la capacité de stationnement aux 
alentours commence à poser problème. Nous travaillons sur 
un plan qui permettra, à compter du début juin, aux équipes 
de construction d’accéder à un terrain aménagé près de 
l’angle du chemin Barr et de l’avenue Monarch pour y garer 
leurs véhicules personnels. Le nouvel emplacement du parc 
de stationnement permettra de dégager les rues 
résidentielles dans les environs immédiats. Toutefois, nous 
nous attendons à une augmentation de la circulation 
piétonne sur les trottoirs et sur le sentier du boisé Clements 
lorsque les travailleurs feront l’aller-retour entre le site et le 
parc de stationnement.  

 
Une entreprise familiale locale de longue date a 
généreusement fait don du terrain à Lakeridge Health 
jusqu’à l’achèvement du foyer, début 2022. La générosité de 
nos voisins a déjà largement contribué à faire de cette 
nouvelle construction une réalité et nous tenons à remercier 
tous ceux qui ont soutenu les travaux jusqu’à présent.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous contacter  
Vous voulez vous tenir au courant de l’évolution du foyer? 
Abonnez-vous à notre liste de diffusion en envoyant votre 
nom et votre adresse électronique à AjaxLTC@lh.ca. Vous 
recevrez des renseignements et des comptes rendus 
directement dans votre boîte aux lettres électronique!  

 
Quelques chiffres... 

 
Pendant le stade de construction, 2 605 mètres 
cubes de béton seront placés sur le site. C’est assez 
de béton pour paver près de 3,6 terrains de football.  

 
 

Le noyau des ascenseurs compte sept étages et fait 
un peu plus de 27 mètres (88 pieds) de hauteur. 
Voilà qui représente la moitié de la hauteur  
de la tour de Pise. 
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En attendant, pour toute question ou information 
complémentaire, rendez-vous sur notre site Web 
(lakeridgehealth.on.ca), composez le 905-576-8711, poste 
34167 ou écrivez à AjaxLTC@lh.ca. Vous pouvez aussi nous 
suivre sur Twitter et Facebook. 
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