
Faites partie de cet héritage durable

Nous remercions sincèrement ces donateurs de leur générosité, mais 
il y a encore de nombreuses occasions pour les particuliers et les 
organisations qui souhaitent appuyer ce projet. 

Songez à l’importance de ce projet… Il s’agit d’une école de métiers… 
Ce projet est en voie de se concrétiser… Grâce à votre aide, les jeunes 
qui fréquentent cette école pourront bientôt apprendre les métiers de 
la construction dont ils auront besoin pour reconstruire leur pays, leur 
communauté et leur vie. » 

Manley McLachlan 
Équipe de gestion du projet de l’École Lakay

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.

L’ACC et l’équipe de gestion sont heureuses de 
signaler que, malgré les récents ouragans violents 
qui ont frappé les Caraïbes, la structure de l’école n’a 
subi aucun dommage.

Merci à nos donateurs récents
L’équipe de gestion travaille diligemment en coulisse 
pour solliciter davantage de soutien pour le projet, à 
la fois des matériaux et de la main-d’œuvre.

• L’ACQ a confirmé un don de 50 000$ pour couvrir 
les frais de déplacement et d’hébergement de 
leurs journaliers qui se rendront en Haïti pour 
travailler sur le projet de l’École Lakay.

• Metallium a généreusement donné l’acier pour 
les escaliers et les rampes de l’école.

• Produits métalliques PMI s’occupera 
bénévolement de l’installation de ces escaliers et 
de ces rampes.

• Groupe Humaco a réuni une équipe de 
bénévoles pour ériger les montants en acier une 
fois que le calendrier aura été établi et que les 
dons de matériaux auront été reçus.

• Houle Electric, dirigé par Robert Lashin, s’est 
engagé à s’occuper de la conception et à 
mobiliser des dons pour le projet auprès de 
fournisseurs.

• La FIOE souhaite également fournir de la main-
d’œuvre pour le projet. L’équipe de gestion 
travaille avec eux pour déterminer leurs rôles 
dans le projet et coordonner leurs efforts avec 
Houle Electric.

• Louisiana Pacific a récemment confirmé un don 
en argent.

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.
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