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Jour 20 après le tremblement de terre
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Moins de cinq (5) jours
après le séisme, 100%
du personnel de LGL SA
répondaient à l’appel et
informaient qu’ils étaient
vivants. Un seul consultant,
Quân Triêu Trân, porté
disparu, avait été déposé
30 minutes avant le
séisme à l’Hôtel Montana
et se trouvait probablement dans sa chambre
au 3e étage. Son collègue,
André Gobeil, arrivé le
jour même du Canada et
logeant au 5e, a pu être
rescapé des décombres
de l’Hôtel Montana avec
des blessures et des
fractures. Il a été évacué
dès le jeudi soir après
avoir reçu les premiers
soins.

Les pertes en vies humaines et en matériel
pour tout le personnel
sont énormes. Malgré
cela, tout le monde s’est
remis au travail assez
rapidement, d’abord
pour gérer les urgences,
puis pour réorganiser les
dossiers de nouvelles
demandes liées à la
situation et pour reprendre le cours de certains
autres dossiers avec de
nouvelles orientations.
Le bureau a fait preuve
d’efficacité pour se
remettre à fonctionner,
grâce à un personnel
motivé et une volonté
manifeste d’œuvrer pour
une reprise des activités.

Le lundi 18 janvier, date
à laquelle le bureau a
redémarré officiellement
avec un horaire de 10h à 14h,
il y avait 37 personnes
présentes sur les quelques
88 employés réguliers, la
moyenne a atteint 43
personnes durant cette
semaine-là et la semaine
suivante, il y avait une
moyenne de 56 personnes.
Le bureau a recommencé
avec un horaire régulier, le
lundi, 1er février 2010,
jour 20 du séisme.
Une équipe de trois personnes de SNC-Lavalin
est arrivée de Montréal
via la République dominicaine pour porter mainforte, une autre de six
arrivera jeudi.

H A I T I : U N PAYS À R É I N V E N T E R . . .

LGL SA

Y CONTRIBUERA

Edwine Tanis a été
désignée pour rapidement déterminer les
consignes à adopter
en cas de répliques et
les afficher dans le
local pour en informer
le personnel.
Elle a également
contacté Normand
Damiani, spécialiste
de SNC-Lavalin de
Montréal dans ce
domaine.

http://jeanfrancoislabadie.blogspot.com, 24 janvier 2010

Une structure pour gérer l’urgence
Structure / Respons.
Coordination :
3ernard Chancy

Page 2

Réalisations

Équipe
Johanne Malanfant
Odile Reiher

!" Recensement du personnel et de leurs conditions de (sur)vie et de
celles de leur famille, pertes en vies humaines et matérielles

!" Gestion des équipes et des décisions
!" Réunions de coordination
!" Motivation du personnel
Eau potable :
Didier Gallard

Sylvain Sauviat
Edwine Tanis
Philippe Larouche
Lesly Nelson

!" Contacts avec la DINEPA et appui aux initiatives
!" Participation aux réunions de Coordination de la CAMEP et de la DINEPA
!" Fourniture de plans et d’informations via Daniel Fournier de Montréal
(SNC-Lavalin)

!" Mise à disposition de fichiers électroniques de modélisation du réseau
de la CAMEP

!" Qvaluation de l’état des ouvrages sur les sites de production (forages,
réservoirs, captages) de la Plaine du Cul-de-Sac, Cité Soleil, R120V
Delmas, NaWonVChrist-Roi, Carrefour, Mariani
Patrick Etienne
Olatunji Saint-Victor
Réginald Ndengué
Rose-Pascale Durosier
FritW-Gérald Saint-Fleur
Pedro Strephen
Lesly Nelson
Robinson Tattegrain
Geneviève Thomas
Moache Marcelin
Parnel Denis
Luckner Aristide

!" Formation pour l’équipe d’évaluation des b\timents (environ 10 personnes)
!" Inspections de b\timents sur demande (maisons privées, édifices gou-

Supports documentés,
diagnostic et interventions :
Réginald 3aptiste

Robinson Tattegrain
Didier Calixte
Marriot Duplan

!" Archivage des documents des activités concernant l’urgence
!" Suivi des informations concernant le séisme et les répliques
!" Réception des demandes d’inspections pour des institutions, des privés,

Urgences
& Demandes
spécifiques :
3ernard Chancy

Philippe Larouche

Évaluation Structures :
Yann Floriansics

&
Suivi de démolition
de bâtiments :
Esteram Delva

vernementaux et bureaux)

!" Nouveau contrat en exécution pour évaluation des b\timents de l’ancienne Ambassade américaine et de l’ancien local de l’USAID au 3icentenaire
!" Nouveau contrat avec C^F pour supervision du ramassage des déblais
d’édifices identifiés par le client, prioritairement des écoles, des b\timents publics
!" Qvaluation des dég\ts sur la Route _ V Cité Soleil

un h`tel,...

!" Enregistrement de demandes spécifiques du personnel
!" Recherche de carburant, d’eau et de nourriture
!" Contacts avec 3ureau SNC-Lavalin en RD pour ravitaillement en eau,
carburant, matériels de secours

!" Acheminement de demandes à SNC-Lavalin
!" Aide à des personnes en difficulté d’hébergement
!" Aide à la Croix-Rouge pour approvisionnement en carburant, en transport
Didier Poteau
Edwine Tanis
Didier Calixte
Esther Excellent
Emmanuella René

!" Structure mise en place pour gérer du point de vue logistique la situa-

Secrétariat, Archives
& Informations :
Geneviève Thomas

Esther Excellent
Séphora Pierre-Louis
Viola Darlène Augustin

!" Liste quotidienne des présences et des déplacements
!" Affichage quotidien d’informations pertinentes
!" Suivi des dossiers des clients

Finances :
Jean Lubin ^ilaire

Judith Daniel
Luckner Delcy

!"
!"
!"
!"
!"
!"
!"

Logistique :
Paloma Roumain

tion de crise (approvisionnements, fonctionnement bureau)

!" Gestion et distribution aux équipes allant sur le terrain de l’eau, de la
nourriture, des cache-neW, des kits de soins, des radios communication,
du carburant
!" Affectation des véhicules

Rétablissement des contacts avec les clients
Espoir redonné aux fournisseurs pour leur paiement prochain
Qtats financiers de décembre mis à jour et à finaliser
Avances de petites sommes à une douWaine d’employés
Paiement du personnel pour janvier
Mise à jour du cash flow
Traitement des demandes pour redémarrer les projets

FLASH LGL SA
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L’EAU POTABLE, UNE PRIORITÉ
Une équipe de LGL SA a été
constituée très rapidement
pour venir en appui à la
DINEPA, pour effectuer
l’évaluation des ouvrages de
production d’eau potable.
Didier Gallard et Philippe
Larouche ont réalisé ces
visites de terrain et ont pu
fournir des informations
pertinentes à la CAMEP
concernant l’état de plusieurs réservoirs, forages et
captages.

ENNERY-QUINTE, UN PROJET QUI SE POURSUIT
Le projet Ennery-Quinte,
exécuté par LGL SA pour le
MARNDR, dans lequel travaillent Sylvain Sauviat et
Crisnel Jean-Baptiste, s’est
momentanément arrêté
entre le 12 et le 21 janvier
pour reprendre le vendredi
22, en mettant les bouchées doubles, afin de rattraper les retards, bien que
l’équipe n’ait pas encore pu
établir de communication
avec le client.

Dès l’annonce du séisme,
l’équipe s’était rendue à
Port-au-Prince pour prêter
main-forte et pour avoir des
nouvelles de leur proches.
Durant la semaine qui a
suivi le séisme, les gens de
la région les appelaient,
pour avoir des nouvelles et
pour savoir quand reprendrait les chantiers, car en
attente de cette activité
économique et des retombées importantes pour eux.
Ce projet prévoit encore des
travaux pour la construction

de 37 citernes, 5 microbarrages et la réhabilitation
de 2 km de canaux d’un
périmètre irrigué.
Maintenant, d’autres projets
sont prêts pour une relance
des activités, particulièrement ceux de WINNER et de
CHF. La remobilisation des
équipes est cependant perturbée par leur affectation
sur certains dossiers de
l’urgence, comme l’évaluation de deux bâtiments qui
pourraient servir à relocaliser les bureaux du Gouvernement.

!"""car en attente
de cette activit-conomi01e et
des retom3-es
importantes po1r
e156"

MAISONS D’HÉBERGEMENT
!" La maison de notre colla-

borateur, Didier Gallard,
intacte après le tremblement de terre, a été transformée en un lieu d’hébergement pour une trentaine d’intervenants de
Médecins du Monde, chirurgiens, psychologues,
anesthésistes, infirmières,...

!" Didier Gallard a participé

au sauvetage de deux
fillettes et de leur bonne à

Bourdon, fait qui a été
relaté par La Presse.

!" La maison d’hébergement
de Philippe Larouche a
reçu une douzaine de
personnes ayant perdu
leur logement et sans
grands moyens économiques.

!" Johanne Malanfant a ac-

cueilli deux journalistes
du Québec qui logeaient à
l’Hôtel Villa Créole endommagé lors du séisme.

Chantal Guy

Ivanoh Demers, photographe

Deux journalistes québécois
hébergés chez notre collègue
Johanne Malanfant
http:VVwww.cyberpresse.caVinternationalVamerique-latineVseismeen-haitiV201001V1cV01-_d_255-la-vie-plus-forte-que-la-mort.php
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QUAN TRIBU TRAN, PORTÉ DISPARU

Quan Trieu Tran, canadien d’origine
vietnamienne, âgé de 58 ans, considérait sa mission en Haïti comme
une dernière contribution avant sa
retraite qu’il n’envisageait pas
comme un repos, mais comme un
changement d’activités.

Quan TT ainsi que son
collègue André Gobeil, tous
deux de la firme Norbati
Consultants, constituaient le
maillon principal d’un nouveau dossier à démarrer en
collaboration avec LGL SA et
SNC-Lavalin, celui de l’élaboration d’un code de
construction pour Haïti.
Ce dossier, après le séisme
du 12 janvier 2010, devient
une priorité, une urgence,
un devoir, une mission…

Un code de construction
pour rebâtir Haïti, correspondant aux besoins spécifiques à la fois pour de nombreuses constructions à prix
modiques et à la fois pour
des bâtiments publics
devant recevoir une quantité
importante de personnes,
adaptés aux personnes à
mobilité réduite, limitant au
maximum les risques pour
une protection en priorité
des vies humaines.

REMERCIEMENTS PARTICULIERS
!" À SNC-Lavalin Dominicana,
en particulier Emmanuel
Ekollo, qui a pu apporter
avec rapidité son support
en eau, carburant, lampes
de poche, radios de communication, radios am-fm,
barres énergétiques.

!" Au bureau de SNC-Lavalin
à Montréal qui a aidé à
distance à produire des
informations fiables et a
répondu à nos demandes
spécifiques.

!" Aux dévoués/es employés/es
qui, malgré leurs propres
difficultés, se sont présentés/es tous les jours et ont
accepté de jouer des rôles
multiples ne correspondant

C'est beau la vie
pas à leur description de
tâches habituelles…
Préparation et distribution
de nourriture pour tout le
personnel, manutention,
gestion de stocks, hébergement de collègues, sans
oublier les sourires, les
accolades, les mots
réconfortants qui s’échangeaient et qui faisaient
chaud au cœur.

BULLETIN D’INFORMATIONS DU GOUVERNEMENT
23 janvier
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2010/01/bulletin_seisme_23_jan_2010.pdf
25 janvier
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2010/01/bulletin_seisme_23_jan_2010.pdf
28 janvier
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2010/01/bulletin-28-jan.pdf!!
2 février
http://www.francais-du-monde.org/wp-content/uploads/2010/01/bulletin-2-fev.pdf

Pouvoir encore regarder
Pouvoir encore écouter
Et surtout pouvoir chanter
Que c'est beau, c'est beau
la vie.
Tout ce que j'ai failli perdre
Tout ce qui m'est redonné
Aujourd'hui me monte aux
lèvres
En cette fin de journée

Oui c'est beau, c'est beau
la vie.
75traits de la 9hanson
de ;ean <errat

