
 

RAPPORT ANNUEL 2013 

Rapport de la présidente 
En 2013-2014, CQN a été très active au Népal et au Québec. Narayan Dhital et Anna Van Ermengen sont revenus de 
leur visite en décembre 2013 avec une grosse récolte de nouveaux projets. Il a donc fallu faire des choix : dire « oui », 
« non », « pas maintenant, attendez ». L’étape suivante est de préparer les projets choisis en posant de nombreuses 
questions pour mettre les projets au point. On ne manque pas de travail! 
À mes yeux, le plus intéressant, au Népal, c’est l’intérêt réel, la motivation que les gens portent aux projets de base ; 
eau, toilette, poêle... La qualité des installations construites et la satisfaction des usagers sont la meilleure publicité. 
Les villageois voisins désirent eux aussi se « moderniser », faire évacuer la fumée de la maison, avoir accès à de l’eau 
potable à proximité et pouvoir utiliser une toilette : DU VRAI PROGRÈS! Les téléphones cellulaires n’offrent pas de 
solutions pour l’hygiène de base. Il faut encore faire des efforts physiques importants pour « sortir » du Moyen Âge. 
Parmi les nombreux projets que CQN renouvelle, soulignons la formation en couture, niveaux I et II. Cette formation 
obtient toujours du succès sans être coûteuse. Pour environ 35 $ par personne pour 3 mois de cours, elle permet à 
toutes ces femmes de contribuer aux besoins vestimentaires de la famille et, pour certaines d’entre elles, de travailler 
dans ce domaine. 
Au Québec le nouveau comité « promotion et communication » nous a préparé un signet et conçoit quelques outils 
pour faire connaître CQN. Toutes les occasions sont bonnes. On accepte vos suggestions si vous en avez. 
En 2014, de nombreuses façons de s’informer sur le monde s’offrent à nous. Le faire à travers un organisme qui 
travaille directement sur le terrain en est une parmi d’autres. C’est toujours un grand privilège de partager avec les 
gens que l’on aide, leurs joies, leurs peines, leur satisfaction, leurs rêves. Bien plus que de s’informer, 
c’est participer au VRAI PROGRÈS! 
C’est aussi un plaisir de le faire avec vous. Merci de votre appui.  Michèle Legault, présidente 
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Deux écoles ont 
bénéficié de projets 
d’infrastructure. 
Le système d’eau de 
l’école de Pipaltar a 
été entièrement 
rénové. Ceci 
comprenait le 
raccordement du 
réservoir rénové à la 
source d’eau, la 
construction d’une 
barre de robinets 
(10) et 
l’acheminement 

d’eau au bloc sanitaire. 
L’école de Massarangue, 
quant à elle, a reçu des 

fonds pour remplacer le toit qui coulait abondamment.  
Le Centre communautaire a continué d’accueillir 
divers groupes locaux et plusieurs formations ont eu 
lieu. Un cours de couture 
pour débutant a été donné, 
pendant lequel des 
femmes ont appris à 
coudre différents 
vêtements tout en 
s’appropriant les 
techniques de couture de 
base.  

Les murs intérieurs (en ciment) et les portes et fenêtres 
du Centre communautaire ont été peints. Le bois est 
maintenant protégé des insectes et la poussière a 
beaucoup diminué, ce qui améliore la qualité de l’air 
ambiant. Un panneau solaire a été installé pour pallier 
les coupures de courant.  
Une formation sur la production de tomates en tunnels 

a également eu 
lieu et une 
vingtaine de 
tunnels ont été 
construits par les 
participants, leur 
permettant 
d’augmenter leurs 
revenus. 
 

2013 a vu la continuité de plusieurs projets déjà en cours, 
ainsi que la réalisation de nouveaux projets.  144 toilettes 

supplémentaires ont été 
construites dans le cadre du 
projet de toilettes pour le 
VDC de Khahare Pangu. 
Ce projet commencé en 2012 
vise la construction de 519 
toilettes sur 3 ans. Jusqu’à 
présent, 225 toilettes ont été 
construites, laissant une 
balance de 294 toilettes à 
construire. Petit rappel : ce 
projet est cofinancé par CQN 

et le gouvernement népalais en parts égales, 50/50.  
Le projet d’eau potable pour les villages de 
Khahare/Chuitingtar, qui a débuté en 2011, a suivi son 
cours avec la construction du pipeline pour relier le 
réservoir de captage avec les deux réservoirs de stockage 
d’eau : creusement 
des tranchées, pose 
de tuyaux et 
remblayage. 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. La dernière 
étape sera la construction du système de distribution. 

 En ce qui concerne les écoles, 3 écoles ont acheté du 
matériel de science. Deux d’entre elles n’avaient aucun 
matériel pour donner leurs cours. Des sommes ont 

également été 
allouées pour 
financer le projet 
cahiers-crayons 
et 6 enfants ont 
continué à 
recevoir des 
écolages/parrai
nages pour les 
aider à aller à 
l’école. 
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 Rapport du Comité des projets 

Accomplissements en 2013 
       

  

 

Le travail de creusage est 
partagé par tous  

L'inauguration officiel 
de la barre de robinets  

La production en tunnel 
augmente les revenus 

Les professeurs ont maintenant les 
outils pour les cours de science  
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Le Centre de santé communautaire, quant à lui, 
continue à consacrer son 
budget à la travailleuse 
de la santé, aux 
médicaments, au 
programme de 
prévention dans les 
écoles et avec des 
groupes de femmes. 

Lors du voyage au Népal en 
décembre 2013, CQN a été 
approchée pour démarrer 
plusieurs nouveaux projets. 
Plusieurs nouveaux projets 
sont prévus pour l’année à 
venir.    Anna Van Ermengen 

Coresponsable du Comité des projets 

  

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. 

Les comités et sous-comités 
 
Comité des projets 
Michèle Legault (responsable), Anna Van Ermengen, Narayan 
Dhital et Daniel Crépault 
Groupe couture  
Suzanne Rinfret (responsable), Michèle Legault 
Groupe éducation 
Marie Gosselin, Lucie Legault 
 
Comité promotion/communications 
Suzanne Rinfret,François Boudreau, Luc Desgagnes, Robert 
Nolet, Marie Gosselin, Jean-Louis Paquet, Patricia Stewart, Anna 
Van Ermengen, Michèle Legault (ex officio) 
  
 
  
  
 

Conseil d’administration   
Michèle Legault (présidente), Suzanne Rinfret (vice-présidente), 
Edith Cloutier (trésorière), Anna Van Ermengen (secrétaire), 
Jean Desgagnés, Lyse Ferland et Patricia Stewart  
 
Comité finances/administration   
Edith Cloutier, Suzanne Rinfret, Michèle Legault, Anna Van 
Ermengen, Lyse Ferland 
 
Comité collecte de fonds 
En dévelopement 
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 Cette année, une formation a été donnée au Centre 
communautaire sur la construction de poêles améliorés. 
Cette formation vise à former des femmes des villages 
pour qu’elles puissent ensuite aider chaque maisonnée à 
construire son propre poêle. Jusqu’à présent, environ la 
moitié des 360 poêles prévus pour cette année ont été 
construits.  

 
 

Collaboration Québec Népal termine son année 2013-2014 avec un 
surplus de 900 $. 
La part du budget accordée aux projets est demeurée la même que l'an 
dernier, à savoir 96,5% de l'ensemble des dépenses.  
Par ailleurs, cette année, pour une première fois, le conseil 
d'administration a recommandé qu'une provision de 14 400 $ soit faite, 
pour respecter les engagements pris sur des projets qui se 
réaliseront au cours de l'année 2014-2015, tels le projet de 
toilettes pour les VDC de Khahare Pangu par exemple. 
Nous demeurons donc, en fin d'année, avec un solde au 
compte de 22 356 $, incluant cette provision.  
             

 Edith Cloutier, trésorière 

Rapport de la trésorière 
 

 La mission de Collaboration Québec Népal 

Les poêles améliorent la qualité 
de l'air 

Les cours d'hygiène à l'école 

Conseil d'administration 2013   
G à D: Edith Cloutier, trésorière, Anna Van 
Ermengen, secrétaire, Lyse Ferland, Dikshya 
Dhital, Narayan Dhital, Michèle Legault, 
présidente, Suzanne Rinfret, vice-présidente   



 

 
4 

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

quebnep@gmail.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 

Club Rotary de Calgary  Sud               
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École Saint-Barthélémy 

Rapport du Comité promotion 
L’année qui vient de s’écouler était une première année  pour le 
Comité de CQN. Le comité était constitué de cinq membres : 
Patricia Stewart, François 
Boudreau, Luc Desgagnes, 
Robert Nolet et Suzanne Rinfret. 

Nous avons eu quatre réunions 
nous permettant tout d’abord de 
faire l’inventaire de ce que 
CQN possède déjà comme outil promotionnel. Donc à notre actif, 

nous avions : Le site web, les 
bulletins, les présentations 
Powerpoint, une importante 
banque de photos et les sacs 
Népal-Doko (tous vendus). 

Suite à quelques 
‘’brainstorming’’ nous avons 
ressortis plusieurs idées et 
précisé le mandat du comité. 

Selon nos priorités et celles du 
CA nous avons produit des 
cartes d’affaires et un flyer 
8"X3". Nous avons élaboré un  

Sandoz Canada Inc. 

Fondation GDG 

Comité des communications  
L’année 2013 a vu la publication de deux bulletins 
d’information. Le numéro de mai portait sur le suivi fait par 
des membres de CQN lors de leur voyage au Népal en 
janvier 2013. Le numéro de novembre faisait le point sur le 
tout premier projet entrepris par CQN, la construction de 
poêles améliorés avec cheminées.  
Le site web de CQN est régulièrement mis à jour avec de 
nouvelles informations. Toutefois, comme la majorité des 
utilisateurs sont les bénévoles réguliers de l’organisation, 
un plan est en développement pour accroître l’achalandage 
du site web.  
En 2013 a également eu lieu la publication du Rapport 
annuel 2012.  
Dès 2014, les comités de communication et de promotion 
seront fusionnés afin de s’assurer que tous les membres des 
comités bénévoles sont au courant des projets développés, 
qu’il s’agisse de la sensibilisation du public, des 
communications avec les membres ou des 
activités de collectes de fonds. Cela garantira 
une utilisation efficace des ressources en 
évitant le dédoublement des tâches. 

Patricia Stewart 
Responsable du Comité communications 

calendrier des occasions où il serait pertinent de parler des projets de CQN soit en tenant un 
kiosque, en faisant une présentation, une entrevue, un reportage donc informer et amener ainsi 
les gens à faire des dons ou à participer comme bénévoles dans l’organisme. Reste à faire des 
contacts et trouver des lieux propices lors de l’élaboration du plan d’action 2014-2015.  
 

Le Comité promotion, le CA, le comité des projets, le comité de levée de fonds 
verront à se rencontrer pour harmoniser et conjuguer leurs actions de façon à 
ce que les efforts d’un comité soient complémentaires à ceux des autres. 
 

En ce qui me concerne, je cède ma place à Patricia Stewart comme responsable 
du comité. Un grand merci aux membres pour ce démarrage et surtout bonne 
continuation.       Suzanne Rinfret 

Responsable du Comité promotion 


