
 

 

 

Le 24 août 2020 

Chers amis et voisins, 

Le 28 juillet, le gouvernement de l’Ontario a annoncé un partenariat de collaboration avec 

Lakeridge Health et Infrastructure Ontario afin de construire un nouveau foyer de soins de longue 

durée moderne sur les terrains de l’Hôpital d'Ajax et de Pickering en recourant à un processus de 

construction accélérée. Nous sommes heureux de vous mettre à jour concernant l’état 

d’avancement des travaux. 

Le jeudi 27 août, nous entreprenons les prochaines étapes en vue du processus de construction 

accélérée. Les évaluations de sol du site commenceront, et les travaux devraient s’échelonner sur 

une dizaine de jours. Nous et nos partenaires gouvernementaux ciblons une date d’achèvement 

du projet en 2021. 

Les travaux d’évaluation du site seront réalisés pendant les heures normales d’ouverture. Nous ne 

prévoyons pas de perturbations importantes pour les résidents immédiats, mais il pourrait y avoir 

des particules de poussière et du bruit provenant du prélèvement de l’échantillonnage du sol. Les 

travaux se conformeront à tous les protocoles du chantier de construction et une fois terminés, 

toutes les perturbations au sol seront corrigées de façon sécuritaire. Nous mettons à jour notre 

communauté, notamment les résidents des quartiers voisins, concernant l’état d’avancement des 

travaux. 

Le nouveau foyer de soins de longue durée comptant jusqu’à 320  lits sera construit en recourant à 

un processus de conception-construction novateur. La conception moderne du foyer, dont les 

meilleures pratiques au chapitre des capacités de prévention et de contrôle des infections et des 

zones d’habitation des résidents, favorisera la santé et la sécurité des aînés présentant un éventail 

de besoins et de capacités. Grâce à cette nouvelle installation de pointe, la région de Durham 

disposera de la capacité supplémentaire en matière de soins de longue durée dont elle a besoin, 

et la communauté aura accès plus rapidement à des services de soins de longue durée de qualité.  

Si vous avez des questions ou voulez en savoir plus, veuillez composer le 905-576-8711, poste 

34167, ou envoyer un courriel à AjaxLTC@lh.ca.  

Nous continuerons de vous tenir à jour concernant ce projet de renforcement des capacités, qui 

nous aidera à réaliser notre vision One System. Best Health. 

Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.  

 

Mark Murphy 

Directeur principal, Planification et développement des immobilisations 
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