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Dernières nouvelles
Le montage de la charpente d’acier 
est maintenant terminé grâce à un 
effort final donné par des monteurs 
de charpentes métalliques de la 
C.-B et des travailleurs haïtiens, 
formés par ces monteurs, qui ont 
complété le platelage en tôle du toit. 
Le coulage du béton du deuxième 
étage a été fait en décembre et des 
travaux mineurs sur la structure 
sont en cours. La prochaine étape 
est la construction de la toiture. Le 
chef d’équipe, M. Serge Massicotte, 
se rendra en Haïti à la fin de janvier 
pour finaliser les détails. Une fois 
la toiture terminée, il restera à 
fermer le bâtiment et à installer 
les composantes mécaniques et 
électriques. 

« Les défis pour réaliser ce projet ont 
été nombreux. Mais nos défis sont 
très mineurs comparativement 
à la triste vie quotidienne de ces 
enfants et à l’avenir auquel ils 

font face. Ne faisons 
pas en sorte que notre 
incapacité de terminer 
ce projet devienne un 

de leurs défis. » 
Serge Massicotte

HAÏTI 2016

« Je suis allé à l’École Lakay et j’ai rencontré ces 
enfants qui dépendent de cette école pour leur 
avenir; c’est leur survie qui m’a motivé 
à accepter un rôle de leadership dans 
ce projet. » Manley McLachlan

Reconstruire une école qui  
représente la survie pour des enfants

Il importe de bien finir ce que nous avons commencé. 
Ensemble, nous finirons en force! 

Trois façons de 
faire un don 
Nous avons commencé à 
recevoir des dons, et l’ACC 
mettra à jour régulièrement la 
liste des donateurs sur son site 
web. Veuillez noter que cette 
liste comprend seulement 
les dons en argent et que les 
donateurs doivent donner leur 
consentement pour que leur 
nom apparaisse sur la liste. 

Un immense MERCI  
à nos donateurs pour leur 
générosité. 

Envoyez un chèque à l’ordre 
de Builders without Borders 
a/s de l’Association 
canadienne de la 
construction 
1900-275 rue Slater, Ottawa, 
ON  K1P 5H9

Faites un don en 
ligne sur le site 
builderswithoutborders.
com

Faites du bénévolat 
sur place ou un don de 
matériaux (contactez 
rborne@cca-acc.com pour 
plus de renseignements)
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Des vidéos et des photos du 
projet à ce jour sont affichées 
sur le site Web de l’ACC à  
cca-acc.com/fr/acc/ecole-lakay.

Nous avons besoin de votre aide
De nouveaux efforts de collecte de fonds ont été lancés à l’automne, puisqu’il  
faut encore quelque 800 000$ pour terminer le projet. M. Manley McLachlan,  
qui représente la British Columbia Construction Association (BCCA), a assumé  
un rôle de premier plan dans cette initiative de collecte de fonds et de  
promotion du projet. « Je crois que nous bâtissons un héritage qui prend forme 
avec tout ce que nous réalisons tout au long de notre carrière. Cet héritage est 
fondé sur les efforts que nous déployons en vue d’améliorer les choses dont nous 
avons la possibilité et la volonté d’améliorer, a déclaré M. McLachlan. C’est un 
honneur pour moi de pouvoir aider les acteurs de l’industrie canadienne de la 
construction à réaliser un tel projet de construction, un domaine dans lequel  
nous excellons. »

L’Association canadienne de la construction, de concert 

avec ses partenaires la British Columbia Construction 

Association, Bâtisseurs sans frontières et l’Association de la 

construction du Québec, se sont fixés comme objectif de 

reconstruire l’École Lakay, une école de métiers de Port-

au-Prince, en Haïti, qui a été endommagée lors du séisme 

qui a ravagé le pays en janvier 2010. En 2016, le projet de 

reconstruction a grandement évolué grâce à des progrès 

importants et a résisté à l’ouragan Matthew qui a frappé le 

pays en octobre.
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