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ÉTÉ 2017

Faites partie de cet héritage durable

Il y a plusieurs façons dont les membres de l’industrie de la 
construction peuvent s’impliquer dans ce projet. Le groupe de travail 
a dressé une liste de matériaux pour ceux qui aimeraient faire un 
don de matériaux. À mesure que le projet avance, les travailleurs 
canadiens peuvent également faire don de leur temps et de leur 
expertise sur place. Cela permettra non seulement de terminer le 
projet plus rapidement, mais donnera également à notre industrie 
l’occasion de transmettre son savoir-faire et ses compétences aux 
Haïtiens qui continueront de rebâtir leur pays. Évidemment, les dons 
en argent sont toujours les bienvenus.

 Envoyez un chèque à l’ordre de Bâtisseurs sans frontières  
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 (envoyez 
un courriel à rborne@cca-acc.com. Un membre de l’équipe de 
gestion vous contactera pour établir les détails.

Dernières nouvelles
Le chef d’équipe du projet de l’École Lakay, M. Serge 
Massicotte, et le représentant de Bâtisseurs sans frontières,  
M. Brian Boone, se sont récemment rendus en Haïti pour signer 
le contrat pour la toiture de l’école. Les matériaux sont en route 
vers Haïti et M. Massicotte se rendra sur place quand les travaux 
commenceront dans les prochaines semaines. La nouvelle 
toiture comprendra plusieurs éoliennes automotrices qui 
permettront d’extraire l’air chaud du bâtiment.

M. Hugo Asselin de Humaco Acoustique et M. Kelly Jospitre 
de Produits métalliques PMI ont accompagné MM. Massicotte 
et Boone afin de prendre les mesures pour l’installation des 
rampes et des montants en acier. L’ACQ s’est récemment 
engagé à verser un don de 50 000 $, ce qui permettra à ses 
membres d’agir comme entrepreneurs bénévoles sur le 
chantier pendant l’installation des montants en acier et des 
rampes. 

Pendant leur séjour en Haïti, MM. Massicotte et Boone ont 
participé à une cérémonie d’accueil de 20 nouveaux élèves 
à l’école. Dans le cadre du programme scolaire, les nouveaux 
élèves reçoivent des vêtements neufs, étant donné que 
plusieurs d’entre eux sont issus de milieux très pauvres. La 
possibilité de fréquenter cette école leur donne de l’espoir 
en un avenir meilleur et leur permet d’acquérir de nouvelles 
compétences qui les aideront à rebâtir Haïti.

Entre-temps, le travail se poursuit au Canada, alors que  
M. Manley McLachlan, ancien président de la BCCA et membre 
actuel de l’équipe de projet de l’École Lakay, rencontre 
différentes organisations afin de rallier leur participation au 
projet. Nous travaillons avec M. Robert Lashin, président-
directeur général de Houle Electric en C.-B., qui dirige les 
préparations pour les composantes électriques du bâtiment, 
y compris la conception finale et la planification des éléments 
préfabriqués. M. Laskin sollicitera des dons auprès de 
fournisseurs de matériel électrique et coordonnera la mise en 
conteneurs du matériel si cela s’avère pratique. M. Laskin assure 
également la coordination avec la Fraternité internationale 
des ouvriers en électricité (FIOE) qui sera impliquée dans 
l’installation du système électrique, et il aide au recrutement 
d’un gestionnaire de projet.

HAÏTI 2017
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! 
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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, ont entrepris 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.

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.

https://builderswithoutborders.com/
mailto:rborne%40cca-acc.com?subject=
http://www.cca-acc.com/fr/acc/ecole-lakay/

