
École Nouvel Horizon de 
Duverger

Regard sur le futur



Rencontre du 13 November 2016 
AGENDA

• Accueil 
• Mot de bienvenue 
• Bilan et actualités 
• Maison d'accueil 
• Club des 100 
• Jazzy konpa: spectacle 2017 
• Tirage IPad 
• Questions et mot de la fin



Rêver grand, aller 
loin



École Nouvel Horizon de 
Duverger

Regard sur le futur

Il y a 5 ans, c’était la réalité: marcher 6 kilomètres en 
montagne dans des conditions ardues…



Merci à tous, pour nous donner l’espoir…



Rodrigue



2012-2016: OÙ EN SOMMES-NOUS?  
Les débuts
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2012-2016: OÙ EN SOMMES-NOUS?  
Les réalisations à date

❑Construction parasismique et para 
cyclonique de: 
❑  Bâtiment administratif et (8) salles de 

classe; 
❑ Agora / bloc sanitaire; 
❑ bloc culinaire / salle électrique 

❑Distribution électrique sur tout le site; 
❑Aménagement résidence des professeurs 

à même une salle de classe;











Bloc culinaire  



Agora 



2012-2016: OÙ EN SOMMES-NOUS?  
Les réalisations à date

❑ Ouverture des classes en septembre 2013, avec 
65 élèves inscrits de la maternelle à la 2è année 

❑  Inauguration officielle des installations en 
novembre 2014 

❑ En 2016-2017, effectif scolaire de 105 élèves de 
la maternelle à la 5è année 

❑ Programme pédagogique enrichi de cours 
d’informatique, arts plastiques, Français langue 
seconde 

❑ Bibliothèque scolaire garnie de plusieurs 
centaines de livres







2012-2016: OÙ EN SOMMES-NOUS?  
Les réalisations à date

❑  Injection directe de plus de 200 K$US 
dans l’économie locale; 

❑  Création d’emplois: 
❑  (8) directs à temps plein, dont  (2) du 

village); 
❑ (5) indirects , à temps partiel; (tous du 

village) 

❑  Distribution d’un repas chaud ou d’un 
petit déjeuner aux élèves chaque jour.



Corps professoral 

Note: madame Christiane est absente sur la 
photo





2012-2016: OÙ EN SOMMES-NOUS?  
Que nous reste-il à faire?

❑Mettre en place le système d’énergie solaire 
❑  Finaliser l’aménagement de la cour d’école 
❑Aménager un terrain multisports 
❑Développer et introduire les cours de 

musique et les cours d’éducation physique 
dans le programme 

❑Construire et mettre en opération la maison 
d’accueil 

❑Développer un programme de financement 
et de gestion assurant la pérennité



 OURAGAN MATTHEW:  
Les impacts à Duverger?

❑  Près d’une dizaine de maisons se sont 
effondrées 

❑  Près de 25 maisons ont perdu leur toiture en 
totalité ou en partie 

❑ Inondation détruisant livres, cahiers, souvenirs, 
etc… 

❑ Importante perte au niveau du bétail, bêtes   
emportées par le vent et les eaux 

❑ Déracinement et chute d’arbres matures 
❑ Destruction  d’arbres fruitiers et de culture en 

cours



Quelques images



OURAGAN MATTHEW:  
Notre réponse

❑ L’école a pu jouer en partie son rôle de 
bâtiment de protection civile 

❑  Plusieurs familles s’y sont réfugiées en cours 
de tempête 

❑ A cause de la violence des vents l’inondation 
des salles de classe n’a pu être évitée 

❑ Nettoyage de l’école et reprise des cours dès la 
semaine suivant l’ouragan 

❑ Reprise du service quotidien de nourriture aux 
enfants 

❑ Analyse à venir pour voir possibilité de support 
pour agriculture et reboisement



Groupe structura



  

École Nouvel Horizon de 
Duverger 
Phase 3 – Résidence des profs 
13 novembre 2016



17 janvier 1994 - Magnitude 6.7 - 57 morts

Séisme de Northridge, près de Los Angeles



Ce sont les bâtiments 
mal conçus et/ou mal 
construits qui tuent.



❑  Historiquement, le pays a connu de nombreux 
séismes importants, dont des évènements 
dévastateurs en 1701, 1751, 1770 et 1860. 

Source: E. Calais, Purdue University, Indiana, USA

Le risque sismique en 
Haïti



❑  Une conception et construction adéquates 
sont  

donc absolument nécessaires. 

Le risque cyclonique en Haïti



Projets complétés en Haïti par l’équipe de 
Structura
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Projets complétés en Haïti par l’équipe de 
Structura



Construction de l’École communautaire de 
Duverger



Construction de l’École communautaire de 
Duverger



Construction de l’École communautaire de 
Duverger



Rigueur dans la façon de faire : facteur clé de 
succès

Conception adaptée



Rigueur dans la façon de faire : facteur clé de 
succès
Matériaux de qualité bien préparés



Rigueur dans la façon de faire : facteur clé de succès

Détaillage adéquat



Rigueur dans la façon de faire : facteur clé de 
succès

Travail soigné



Rigueur dans la façon de faire : facteur clé de succès

Vibrage du béton



Mais surtout : Formation et surveillance 
assidue



Surveillance assidue: facteur clé de succès



Surveillance assidue: facteur clé de succès



La débrouillardise: facteur clé de 
succès

Adaptations  architecturales

La roche



Conclusion

❑  Le risque sismique et cyclonique est une 
réalité.  

❑  La construction parasismique et para 
cyclonique est possible: 

➢  à moindre coûts, 
➢  pour tous types de projets, 
➢  dans toutes les régions. 

❑  Parfois, seul un petit coup de pouce est 
requis. 



Phase 3 – Résidence des professeurs



Pause



La maison d’accueil



Maison d’accueil 
Le contexte

❑   Le village de Duverger est difficile d’accès; 
❑   Le transport est difficile lors des 

conditions climatiques sévères; 
❑   Nécessité  de loger les profs sur le campus 

pour assurer leur présence quotidienne; 
❑   Les profs sont actuellement logés dans une 

des salles de classe ( 4 profs dans 30 m2); 

❑   Cette salle de classe est dédiée à la 
prématernelle qui ouvrira en septembre 
2018.



Maison d’accueil: Objectif

❑  Mettre en œuvre un 
projet de maison d’accueil  
❑  visant à assurer la présence 

de professeurs    qualifiés 
tous les matins devant les 
élèves; 

❑  servant aussi à héberger les 
collaborateurs externes en 
visite à l’école dans le cadre 
de missions structurantes 
d’échanges et/ou de 
formation avec le personnel.



Maison d’Accueil 
Présentation du comité de travail

❑  Marie-Noëlle Robidas (Chef) 
❑  Karine Côté  (co-chef) 
❑  Étienne Michaud  (technique) 
❑  Adam Korzekwa   (technique) 
❑  Alerte Avril   (support) 
❑  Mirvil Bruno   (support) 
❑  Rodrigue Baugé   (support)



Maison d’accueil 
Rôle du comité

❑  Compléter le financement du projet 
❑  Cible: $ 75,000 
❑  Promouvoir la visibilité du projet  
❑  Développer les plans et devis 
❑  Assurer la construction  
❑  Mettre en opération la maison 

d’accueil 



Maison d’accueil 
Financement

❑  Commanditaires corporatifs majeurs: don de 
$5000 et + 

❑  Apport volontaire des participants en congés 
solidaires: don de $ 2500 et + chacun 

❑   Dons individuels importants: $ 1000 et + 

❑   Dons spéciaux: toute possibilité permise 

❑   Il n’y pas de petit don...Chaque sou compte



Maison d’accueil 
Échéancier: Principaux jalons

❑  Début des travaux du comité: Août 2016 

❑  Lancement officiel du projet: Nov. 2016 

❑   Levée de fonds:    2016/2017 

❑   Approbation des plans et devis: Mai 
2017 

❑ Début de la construction:  Janvier 2018 

❑   Mise en opération des lieux: Sept. 2018



« Il faut en rêver avant qu’elle devienne 
réalité »



Mirvil



Vers la pérennité  
Un regard tourné vers l’avenir



Vers la pérennité  
Un regard tourné vers l’avenir

❑Une vision claire: 
❑  Continuer à supporter l'éducation des 

jeunes, une source de développement 
durable pour le village et la société. 

❑  Un objectif:  
❑  Sécuriser les acquis et surtout garantir les 

opérations de l'école au cours des cinq (5) 
prochaines années, au moins. 



Vers la pérennité  
Club des 100

• Programme de reconnaissance  
• Principe:  Un donateur récurrent offre 

un bon d’étude au village de Duverger 
pour scolariser les enfants.



Vers la pérennité  
Club des 100

Que voulons –nous garantir? 

salaires des professeurs
fournitures scolaires
Tissu uniformes
mobilier/petite caisse
ménage



Vers la pérennité  
Club des 100

Modalités : 
• Adhésion sur 

recommandation 
• Le donateur  (adhérent 

solidaire) s’engage à offrir 
un bon d’études/année (250 
$), pendant au moins cinq 
(5) ans au village de 
Duverger. 

• Les dons sont payées 
annuellement à la Fondation 
QHASUQ, qui émettra un 
reçu pour fins d’impôt au 
donateur.



Club des 100 
Pourquoi y participer?

• Façon sûre et rapide de participer à un 
projet de développement 

• Possibilité de répartir la charge entre les 
participants 

• Occasion de regroupement pour une 
famille ou des amis dans un projet 
communautaire 

• Opportunité de visiter Duverger et le 
projet



Club des 100 
Donateurs membres  (pré-lancement)

• Mathieu St-Arnaud 
Lavoie 

• Rodrigue Baugé 
• Manon Lussier 
• Philippe Baugé 
• Sandra Baugé 
• Mirvil Bruno 
• Martine Bourdon 
• Malivaï/Zidane Bruno 
• Dieujuste Beauger 
• Alerte Avril 
• Denis Baugé 
• Solange Élisma Beaugé 
• Kesnel Cameau 
• Solange Beaugé 

• Frantz Avril 
• Luce-Anne Caty 
• Vincent Vermette 
• Serge Jarda 
• Stéphane Briau 
• Marc Poitras 
• École Val-des-arbres 
• Yvon Savaria 

Êtes-vous prêts à 
embarquer?



Alerte



Évènement annuel qui permet aux amis de Duverger 
de se rencontrer dans un cadre festif et dont tous les 
profits sont versés directement au projet.



Invitation spéciale: 5e 
édition



❑ 6 mai 2017 
❑ $ 50, billet régulier 
❑ $125, billet VIP, boisson et reçus d’impôt  
❑ Animation





❑Merci de votre support; 

❑Merci de votre 
engagement 

❑Merci de continuer à croire 
au pouvoir de l’éducation! 

www.projetduverger.org

http://www.projetduverger.org/

