
 

RAPPORT ANNUEL 2010 
Mot de la présidente  
 Michèle Legault  

Présidente de CQN 
 
Bonjour,    
 
Faire le point une fois par année et donner des nouvelles aux membres de CQN est un exercice heureusement 
obligatoire. C’est seulement en s’arrêtant un peu pour regarder derrière nous que notre organisme peut continuer 
dans la bonne direction. 
 
Depuis un an, de nombreux évènements ont fait progresser notre groupe. D’abord, le voyage de trois personnes au 
Népal : Clément Richard, Doris Fréchette et moi-même. Nous avons également fait une demande d’organisme de 

bienfaisance  au fédéral.  Ce volumineux dossier  a été chapeauté par Lyse Ferland, Anna 
Van Ermengen et Suzanne Rinfret. Notre demande a fort heureusement été acceptée. 
 
Plusieurs réunions du CA, du comité de projet, la recherche de fonds, la rédaction de deux 
bulletins ainsi que la vente de sacs ont eu lieu dans la dernière année. Toutes ces 
démarches  sont au cœur de nos actions au Québec. 
 
Ce que je retiens de l’année 2010, ce sont les mots « persévérance », « patience » et garder 
un « esprit positif », en dépit des obstacles rencontrés, tant au Québec qu’au Népal.  
 
Envoyer 20 courriels et faire 2 appels téléphoniques pour finaliser le budget d’un projet 
d’eau pour le village de Kahare, remplacer le gérant du Centre communautaire au Népal à 
la dernière minute, superviser la construction d’un drain ou préparer le matériel pour 18 

écoles ainsi que gérer l’achat des livres pour 4 bibliothèques sont tous des défis relevés cette année. Avec beaucoup 
de namaste, de sourires, de longues attentes aux rendez-vous  et nombres de  factures à ramasser! 
 
Heureusement CQN compte plusieurs personnes d’expérience dans son groupe. Elles  ne cessent d’apprendre les 
rouages d’un ONG pour travailler le plus efficacement possible avec nos partenaires 
népalais. 
 
En mars dernier nous avons  reçu une très bonne formation sur la gouvernance d’un 
ONG. Par la suite, le prochain CA pourra choisir de démarrer un processus sur la  
« vision stratégique » dans  le but de  préciser nos objectifs et nos moyens d’action. 
Bien sûr, les membres  de CQN en seront informés. 
 
Sur ce, un grand merci aux bénévoles et donateurs de la part du CA et de tous les 
Népalais, petits et grands, qui bénéficient de l’aide du Canada.   
 
Danyabad!  Merci! 

La mission de Collaboration Québec Népal est de travailler en collaboration avec les Népalais pour améliorer leur 
qualité de vie par le développement de projets variés, particulièrement dans les domaines de l’éducation, de la 
santé, de l’agriculture, de l’environnement et du développement des infrastructures locales, tout en respectant 
le principe de l’égalité des personnes.  

 La mission de Collaboration Québec Népal 

 

Cérémonie d’inauguration pour 
le nouveau toit de l’école 

Fabrication des cheminées 
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La gouvernance 
Patricia Stewart 

Les comités et sous-comités 

Pendant l’année 2010, les membres du conseil 
d’administration (CA) ont revu la structure 
organisationnelle de l’organisme, analysé les 
méthodes de travail et ont commencé l’élaboration 
de nouvelles politiques. Le travail ardu pour 
l’obtention d’un numéro de charité a occupé 
plusieurs bénévoles tout au long de 2010. La  
reconnaissance comme organisation de 
bienfaisance en décembre 2010 nous a confirmé 
la nécessité de poursuivre le travail sur la 
gouvernance pour respecter les normes du 
gouvernement.   
 
Le CA et quelques bénévoles clés ont emboîté le 
pas avec une journée de formation sur le 
fonctionnement de base d’un OSBL. Des sujets tels 
que la mission, la vision, les valeurs et les buts 
de CQN ont été discutés, et les rôles et 
responsabilités de chaque intervenant identifiés. 
Finalement, on a présenté les conditions 
gagnantes ainsi que les menaces potentielles à 
une organisation à but non lucratif.    
  
Pour faire suite à cette journée, le CA propose de 
tenir un exercice de planification stratégique dans 
le but d’élaborer un plan fonctionnel pour le futur 
de CQN, en accord avec sa mission, sa vision 
ainsi que ses valeurs et objectifs. Des bénévoles, 
des bénéficiaires et des bailleurs de fonds seront 
appelés à participer à cet exercice qui mènera à 
la mise en place des plans stratégiques, autant à 
court et qu’à long terme.   

 
Comité finances-administration   
Suzanne Rinfret (finances), Patricia Stewart (administration), 
Lyse Ferland, Michèle Legault, Anna Van Ermengen  
 
Comité communications 
Patricia Stewart (responsable), Lyse Ferland, Marie Gosselin, 
Michèle Legault, Suzanne Rinfret, Anna Van Ermengen, 
Sous-comité bulletin :  
Patricia Stewart (responsable), Marie Gosselin, Suzanne Rinfret, 
Anna Van Ermengen 
 
Comité collecte de fonds 
En développement    
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Conseil d’administration   
Michèle Legault (présidente), Clément Richard (vice-président), 
Édith Cloutier (secrétaire), Suzanne Rinfret (trésorière), Anna 
Van Ermengen , Lyse Ferland et Patricia Stewart  
 
Comité des projets 
Michèle Legault (responsable), Anna Van Ermengen, Clément 
Richard, Narayan Dhital et Daniel Crépault 
Sous-comité couture  
Suzanne Rinfret (responsable), Michèle Legault 
Sous-comité éducation 
Doris Frechette, Lucie Legault, Clément Richard  
 

Rapport de la trésorière 
Suzanne Rinfret 
Plusieurs  seront heureux de l’apprendre : depuis le 
10 décembre 2010, Collaboration Québec Népal 
est  officiellement reconnu comme organisme de 
bienfaisance par l’Agence de revenu du Canada 
(ARC). 
 
Cette reconnaissance nous donne de la crédibilité 
auprès du public, des organismes et des 
fondations caritatives. Cela nous apporte déjà des 
entrées d’argent substantielles nous permettant de 
bonifier les projets et d’en démarrer de nouveaux. 
 
À la suite d’une résolution du CA nous donnerons 
des reçus pour des dons en espèce ou en nature 
d’une valeur de 25$ et plus, évalués selon leur «  
juste valeur marchande » (JVM). 
 
L’année 2010 se définit encore comme une année 
de mise en place de notre organisme. Petit à petit 
nous apprenons par l’expérience et améliorons les 
procédures administratives.  
 
Nous souhaitons que cette reconnaissance comme 
organisme de bienfaisance vous incite à faire des 
dons qui feront« la « différence » dans de petits 
villages du Népal, un des dix pays les plus pauvres 
de la planète.  
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Comité des projets 
Anna Van Ermengen 
  

 La construction d’un système d’eau potable 
pour le village de Syorani a débuté en 
décembre 2010. Le réservoir de stockage d’eau 
est en construction, ainsi que le pipeline entre le 
réservoir et les fontaines publiques. Des membres 
de chaque maison participent au creusage et au 
transport des matériaux. Tous travaillent « de 
façon honnête, main dans la main, épaule contre 
épaule » nous dit le président de la SPSWO. 
 
La construction des 165 poêles améliorés dans 
le VDC de Sikhar Ambote est maintenant 
terminée. Il est planifié de construire 605 autres 
poêles sur 3 ans. 
 
L’école Shree Bal Ujiwal Lower Secondary 
School a bénéficié d’un nouveau réservoir de 
stockage d’eau avec une barre de robinets, ainsi 
que d’un système de captage d’eau de pluie, 
comprenant des gouttières et un réservoir 
souterrain pour récolter l’eau. Il reste maintenant 
à améliorer le 
système sanitaire de 
l’école pour terminer 
le projet. 
 
L’école primaire du 
village de Chaundi, 
quant à elle, a reçu 
un nouveau toit pour 
remplacer celui qui coulait abondamment. La 
construction des toilettes est en cours. Un des 
locaux de l’école servira aux travailleurs de la 
santé lorsqu’ils visitent cette région éloignée pour 
tenir des Health Camps. 
 
Dans le cadre du projet « Renforcement des 
classes de maternelle et de première année » 
(16 écoles au total), deux écoles ont reçu 400$ 

chacune pour 
acheter ce dont 
elles avaient besoin, 
par exemple tables 
basses rondes, 
matériel 
pédagogique, 
armoires, livres, 
affiches, tableaux, 
etc.  

Des sommes ont également été allouées pour 
financer le projet « Cahiers-crayons » afin de 
permettre à certains enfants venant de familles très 
pauvres d’aller à l’école.  
 
Pour la quatrième fois en 5 ans, Recyc’Livre, un 
organisme à but 
non lucratif du 
Nouveau 
Brunswick, a 
financé l’achat de 
livres scolaires. Au 
total, 18 écoles de 

la région du district 
de Kavre ont reçu 
des livres, qui sont pour plusieurs d’entre eux des 
fenêtres sur le monde. 
 
Finalement, sept enfants ont reçu des  
écolages/parrainages et trois jeunes adultes ont 
bénéficié de bourses pour poursuivre des études 
post-secondaires. Il a été décidé de ne plus offrir  
de bourses post-secondaires, mais plutôt des 
formations à la population en général, touchant un 
beaucoup plus grand nombre de personnes. 
 
Plusieurs des projets réalisés la dernière année 
tournent autour du Centre de service, construit 
de 2007 à 2009. Le Centre est constitué de huit 
locaux, dont deux sont occupés par le groupe de 
couture et deux par le Centre de santé 
communautaire. Un local sert de cuisine, un autre 
de bureau et deux locaux servent de salles de 
classe pour donner des formations.  

 
Des fournitures de 
tout genre ont été 
achetées pour meubler 
le Centre : prélart, 
téléphone, chaises, 
bancs-tables, armoires, 
ainsi que différents 
articles pour équiper la 
cuisine, tels que 
comptoirs, tables, 

casseroles, poêle au gaz. Du matériel 
informatique (ordinateur, imprimante, cartouche 
d’encre et papier) a été acheté pour le bureau. Des 
vitres ont été posées aux fenêtres et un escalier 
en ciment a été construit pour mener au troisième 
étage.  

Collaboration Québec Népal                      RAPPORT ANNUEL 2010 
 

L’arrivée des nouveaux livres 

Les armoires de cuisine au 
Centre de service 

Bar à robinets 

Les enfants du primaire regardant 
les nouveaux livres 



 

 

  1633, rue de la Chaudière, Saint-Jean Chrysostome, G6Z 2L1  
quebnep@hotmail.com 

www.collaboration-quebec-nepal.org 
 

Remerciements à nos commanditaires et donateurs 

Collaboration Québec Népal remercie tous les membres, les personnes, les fondations et 
les organismes qui lui permettent, en donnant généreusement, de réaliser sa mission. 

Fondation 3% Tiers-Monde 

Rotary Club of Calgary South  

Recyc’Livre International 

École Saint-Barthélemy 

Collaboration Santé Internationale l’Association de Construction du Québec 
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Un drain a été installé 
autour du Centre pour 
évacuer l’eau qui 
s’accumulait pendant la 
saison des pluies. Cette 
eau a également causé 
un éboulis devant le 
Centre. Les villageois 
sont en train de le 
réparer. 

 
Un comité de gestion a été formé pour gérer 
les activités au Centre de service. Le comité a 
un budget annuel qui sert à couvrir les dépenses 
liées à l’entretien du bâtiment, aux  taxes d’eau, 
à l’électricité, au téléphone, etc. 
 
Le budget annuel du Centre de santé installé 
dans le Centre communautaire sert, entre autres, 
à payer le salaire des deux travailleurs de la  

santé, à financer le programme de prévention 
pour les écoliers et les groupes de femmes, ainsi 
que la tenue de Health Camps dans des villages 
éloignés. 
 
Pour terminer, depuis l’automne 2010, nous 
offrons également dans le Centre de service des 
formations diverses à la population en général. 
Jusqu’à présent, des cours d’anglais ont été 
donnés, ainsi que des cours de couture, 
débutants et avancés. Des cours d’agriculture sur 

l’élevage caprin et bovin, 
les jardins familiaux et 
l’apiculture vont débuter 
sous peu. w  
  
 

Creusant le drainage pour 
le Centre de service 

Cours de couture au  
Centre de service 


