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Grâce à une subvention récemment accordée par l’ACDI à la hauteur de 789 134 $ et aux fonds 

recueillis par les « Friends of Mark Gallagher », l’AQANU dispose enfin de ce qui lui manquait le plus 

pour la construction d’une école professionnelle en Haïti. Cette école sera destinée aux filles et aux fils 

de paysans dans les départements de l’Ouest et du Sud Est. Il s’agit d’un projet qui tardait à être réalisé 

depuis longtemps, car le financement nécessaire n’était pas disponible. Le séisme de janvier 2010 a 

complètement changé cette situation. 
 

Suite au décès du sergent Mark Gallagher lors de cette catastrophe, la famille de ce dernier a décidé de 

créer une fondation dont la mission serait de financer la construction d’une école en Haïti en sa 

mémoire. Cette fondation s’appelle les « Friends of Mark Gallagher » (FMG) 

http://www.gallagherschoolhaiti.com et elle est du Nouveau-Brunswick. Après avoir consulté les 

Petites Sœurs de Sainte Thérèse (PSST), l’AQANU a soumis un projet d’école de métiers à la nouvelle 

fondation et celle-ci l’a accepté avec empressement. Elle s’est engagée à trouver les 263 044 $ 

nécessaires qui devaient être versés dans le projet par l’AQANU. 
 

Le projet relève officiellement de l’AQANU Outaouais, mais son responsable est Reginald Sorel de 

l’AQANU Bois-Francs. Il s’agit de la collaboration la plus importante à voir le jour entre deux régions 

au sein de l’AQANU. Le projet tel qu’approuvé par l’ACDI représente un investissement immédiat de 

1 052 179 $ lequel sera suivi par la suite par d’autres pour la formation des maîtres, la fourniture du 

mobilier et des équipements. Ces sommes seront versées par les FMG, le gouvernement du Nouveau-

Brunswick, la Fédération canadienne des enseignants et enseignantes (FCE), le Club Rotary, Falls 

Brook Centre et bien d’autres.  
 

Les professionnels pour la construction sont engagés. L’étude environnementale vient d’être terminée. 

Les plans du bâtiment sont en révision. La première pelletée de terre devrait se faire officiellement 

dans les semaines qui viennent. En résumé, le projet a été accepté, il est en voie de réalisation et l’école 

devrait être en mesure d’accueillir ses premiers étudiants dès le début de l’année scolaire 2012-2013. 
 

Bravo à ceux qui ont rendu possible un tel rêve ! 
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