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La mission de Collaboration Québec Népal 

Le but principal de l’organisation est de travailler en collaboration avec les gens du Népal 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 ainsi que du développement des infrastructures locales, tout en respectant le principe 
de l’égalité des personnes. 
La Corporation peut, de temps à autre, travailler en collaboration avec d’autres organismes pour améliorer la qualité de 
vie des gens vivant dans les pays en développement ou en provenant. 

Rapport de la présidente 
Chers membres, 

L’année 2012-2013 a été riche en nouveautés au Népal. Anna et moi sommes rendues sur le terrain pendant cinq 
semaines en janvier et février 2013. Nous y avons recruté deux nouvelles personnes pour gérer l’administration sur 
place. Depuis ce temps, tout se passe plus rapidement et plus professionnellement, un grand pas en avant pour 
CQN. 

La visite des projets nous a également permis de constater 
l’avantage de pouvoir travailler avec le gouvernement local, 
le VDC, entre autres pour les projets de toilettes. Les 
nombreux commentaires et les demandes venant de la 
population pour poursuivre nos projets encore plus loin nous 
confirment qu'ils sont encore nécessaires et utiles : poêles, 
toilettes, points d’eau, écoles. 

CQN travaille avec SPSWO, l’ONG locale, depuis une 
douzaine d’années maintenant, cette constance lui 
conférant un statut de partenaire actif et stable dans la 
communauté. Grâce à cette présence, les suivis 
nécessaires à court, moyen et long terme peuvent se faire, 
et les améliorations, d’une année à l’autre, peuvent être 
réalisées. 

Les formations offertes au Centre communautaire par CQN 
ou d’autres ONG contribuent également à développer la 
prise en charge de la population. Par exemple, en 2013, 
nous préparons une formation en plomberie pour aider les 
comités locaux à bien entretenir leurs équipements. 

Au Québec, la prochaine étape que nous espérons franchir avec vous est la mise sur pied de deux nouveaux comités. 
À CQN, tous les membres des comités sont des bénévoles et il est important de les appuyer en y ajoutant un peu de 
vos talents. L’organisme va très bien en raison de l’implication de plusieurs personnes. Il s’agit donc d’aider à 
maintenir ce travail, à faire connaître un peu plus CQN et bien sûr à s’assurer d’entrées de fonds régulières pour 
pouvoir continuer à œuvrer dans les projets déjà connus. Alors, au plaisir de travailler avec vous,  

 Michèle Legault, Présidente de CQN 
 

Toilette multi-usage ! 
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L’année 2012 a été encore une fois une année riche en 
réalisations.  

Indiscutablement, le plus gros projet démarré en 2012 est 
celui des toilettes pour le VDC de Khahare Pangu. Il 
est important de noter que ce projet, qui vise la 

construction de 519 toilettes sur 
3 ans, est cofinancé par CQN et le 
gouvernement népalais en parts 
égales, 50/50. Avant le 
commencement du projet, diverses 
rencontres publiques ont eu lieu 
avec les gens des villages. Trois 
comités ont été formés et se sont 
vu attribuer des responsabilités 
spécifiques pour veiller au bon 
déroulement du projet ; 81 toilettes 
ont été construites en 2012. 

Le projet d’eau potable pour les 
villages de Khahare/Chuitingtar, 

qui avait débuté en 
2011, a suivi son 
cours avec la 
construction du 
réservoir de 
captage et des 
boîtes 
d’embranchement. 
Ce projet vise à 
alimenter en eau 
potable les deux 
villages ainsi que 
toutes les maisons 
qui se trouvent le long du parcours du pipeline reliant le 
réservoir de captage aux deux réservoirs d’eau. Le projet 
prévoit la construction d’un réseau de distribution incluant 

33 fontaines 
publiques. 

L’année 2012 a 
également vu la 
construction de 
270 poêles 
améliorés 
additionnels dans 
le VDC de Sikhar 
Ambote ; 
770 poêles seront 

construits sur 
3 ans. 

Pour ce qui est des projets dans les écoles, deux 
nouvelles écoles ont reçu 400 $ chacune pour acheter ce 
dont elles avaient besoin en matière d’ameublement et  
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de matériel pédagogique. Des sommes ont également 
été allouées pour financer le projet Cahiers-crayons et six 
enfants ont reçu des écolages/parrainages pour les 
aider à aller à 
l’école. 

Deux écoles ont 
bénéficié de 
projets 
d’infrastructure. 
Une fosse 
septique a été 
construite pour 
l’école de 
Dapcha, ce qui 
complète un projet 
commencé en 2009 
visant à améliorer le système d’eau potable et les 
installations sanitaires de l’école. L’école de Chaundi, 
quant à elle, a terminé la construction de son bloc 
sanitaire, terminant ainsi un projet qui incluait une fosse 
septique et la réparation du toit qui coulait abondamment. 
Maintenant que le toit est réparé, un des locaux sert de 
bureau pour les travailleurs de la santé lorsqu’ils visitent 
la région. 

Les villageois ont continué à s’approprier leur Centre 
communautaire et plusieurs activités y ont eu lieu, y 
compris une 
formation en 
apiculture et 
diverses 
rencontres des 
groupes locaux. 
Un grand jardin 
a été aménagé 
sur les terres 
inutilisées. Le 
terrain a été 
nivelé et la terre 
préparée pour la 
plantation de 
légumes et d’arbres fruitiers. L’objectif est de vendre le 
surplus de fruits et de légumes pour aider à financer le 
Centre. Des barres de sécurité ont été installées aux 
fenêtres des locaux de couture afin de contrer le vol.  

Le Centre de santé communautaire, quant à lui, a 
continué à consacrer son budget aux travailleurs de la 
santé, aux médicaments, aux programmes de prévention 
dans les écoles et avec des groupes de femmes. 

En plus de la continuation des projets déjà commencés, 
plusieurs nouveaux projets sont déjà prévus pour 2013. 

Rapport du Comité des projets 
Accomplissements en 2012 

Jardin du Centre communautaire 

Construction 
d’une toilette 

Réservoir d’eau de K/C 

École de Chaundi 

Cheminée extérieure d’un poêle 
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Conseil d’administration Comité des projets 
Michèle Legault (prés.), Suzanne Rinfret (vice-prés.) MIchèle Legault (resp.), Anna Van Ermengen, Dikshya  
Edith Cloutier (très.), Anna Van Ermengen (sec.),  Dhital 
Jean Desgagnés, Lyse Ferland et Dikshya Dhital Groupe couture 
 Suzanne Rinfret (resp.), Michèle Legault 
Comité finances/administration Groupe éducation 
Edith Cloutier, Suzanne Rinfret, Michèle Legault,  Marie Gosselin, Lucie Legault 
Anna Van Ermengen, Lyse Ferland Comité communications 
 Patricia Stewart (resp.), Lyse Ferland, Marie Gosselin,  
Comité collecte de fonds Michèle Legault, Suzanne Rinfret, Jean-Louis Pâquet, 
En développment Anna Van Ermengen     
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Rapport de la trésorière 

Pour la première fois, depuis sa création, l'organisme Collaboration Québec Népal connaît en 2012-2013, un déficit de 
ses opérations de l'ordre de 3 884 $. Les revenus ont connu une diminution de 7,2%,  alors que les dépenses ont cru 
de 27,8%.  Nous demeurons toutefois, en fin d'année, avec un solde au compte de plus de 21 000 $. 

Les dons en provenance des fondations ont provoqué cette diminution; le montant recueilli passant de 18 093 $ en 
2011-2012 à 1 100 $ en 2012-2013. En contre partie, le secteur des compagnies et sociétés a connu une 
augmentation de 59%. Les dons en provenance des particuliers ont également connu une augmentation de près de 
12%. 

Par ailleurs, cette année, nous avons identifié spécifiquement les dons en provenance des clubs sociaux, compte tenu 
de leur importance. 

Pour leur part, les projets représentent 96% de l'ensemble des dépenses. Les projets de distribution d'eau et de 
construction de toilettes comptent pour la moitié du budget. 
   Édith Cloutier, trésorière 

Rapport du Comité des communications 
 
Le principal travail du Comité des communications en 2012 a été la mise sur pied du nouveau site web du CQN. Des 
mois de planification, d'écriture, de traduction, de travail sur l'architecture du site et le transfert des données, le tout 
entièrement réalisé par les bénévoles. Ce site bilingue (français et anglais) permet aux membres, à nos bailleurs de 
fonds et au public en général d'obtenir des informations sur les projets de CQN. De plus, de nombreuses photos 

démontrent les résultats concrets du travail accompli au Népal par 
la population directement concernée. Sur le site, il est également 
possible de faire les dons en ligne en toute sécurité avec 
Canadon.  

Deux bulletins ont été publiés en 2012, l’un portant sur la 
prévention en santé et l’autre sur les projets d’assainissement, 
ainsi que le rapport annuel 2011. 

Les projets du Comité en 2013 incluent le développement des 
outils de promotion pour CQN ainsi que le travail de collaboration 
avec le nouveau Comité de collecte de fonds pour assurer la 
continuité de notre travail au Népal. 
 

             Patricia Stewart 

Les comités et sous-comités 



 

 

   

 
Gouvernance 

 
Comme il est précisé dans le Plan stratégique 2012-2015, une des priorités est de solidifier l’équipe de SPSWO, 
organisme local avec lequel nous travaillons au Népal. Deux membres de 
CQN sont donc partis au Népal en janvier 2013 avec cet objectif en tête, et 
plusieurs modifications à l’équipe administrative de SPSWO ont été 
apportées. Un petit bureau a été ouvert à Katmandou et de nouvelles 
procédures administratives ont été mises en place. Il y a eu un 
changement de trésorière, la précédente ayant quitté le pays pour 
travailler à l’étranger, et une nouvelle personne a été embauchée pour 
aider à gérer le volet administratif de SPSWO. Cela dégagera le président 
de SPSWO et lui permettra de consacrer plus de temps à son rôle de 
président et aux projets dont il est responsable.  

Au Québec, nous avons abordé une autre priorité établie par la 
Planification stratégique, celle de la question de bénévoles au sein de 
CQN. Il est important d’augmenter le nombre de bénévoles impliqués, 
mais auparavant il fallait définir les rôles et responsabilités qui leur seraient 
attribués.  

Plusieurs besoins ont été identifiés. Nous recherchons des personnes qui auraient des aptitudes en infographie, en 
journalisme et en rédaction, ainsi qu’en traduction de documents, surtout du français vers le népalais. CQN aimerait 
également mettre sur pied un Comité de promotion de notoriété pour faire connaître CQN à grandeur du Québec. 
Cela impliquerait de faire des présentations auprès des organismes et de produire du matériel promotionnel.  
Pour terminer, CQN aimerait mettre sur pied un Comité de collecte de fond, qui serait responsable des levées de fond 
auprès des particuliers, des fondations et des sociétés, ainsi que pour la tenue de différentes activités de collecte de 
fonds. 

 Anna Van Ermengen, secrétaire 
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Nouvelle équipe administrative de SPSWO 
avec deux représentantes de CQN 

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. 

 1633 rue de la Chaudière, Saint-Jean-Chrysostome, G6Z 2L1 

quebnep@hotmail.com 

www.collaboration-quebec-nepal.org 

Fondation 3% Tiers-Monde 

École Saint-Barthélémy 

Club Rotary de Calgary Sud 

Collaboration Santé 
Internationale 


