Rapport Annuel 2016
Rapport de la présidente
Pour résumer la situation au Népal, disons qu’après le
tremblement de terre, les gens se réorganisent à tous points de
vue et que, pour CQN, l’horizon est rempli de projets et de
nouveautés.
Au moment d’écrire ces lignes, des élections à l’échelle locale,
dans les villages, sont imminentes à la grandeur du pays. Il y a
également de grands remaniements dans la division des
villages. Ici, nous parlerions de fusions municipales. L’an dernier,
la nouvelle constitution népalaise a été établie. Les élections
tant attendues sont donc possibles maintenant.
Le kiosque Nepal-CQP attire beaucoup
d’attention au MondoKarnaval

La distribution de l’argent affecté à la reconstruction des
maisons, réalisée par le gouvernement, débute lentement dans
les zones touchées. Nos partenaires népalais vivent des
changements importants et nombreux.
Du côté de CQN, nous avons participé en septembre 2016 à
Mondo Karnaval, un évènement multiculturel, grâce à
l’invitation de la communauté népalaise de la ville de Québec,
une expérience positive à réitérer si possible. Lucie Legault a
continué de travailler avec Claude Martel et sa classe de l’école
St-Barthélemy à Montréal pour réaliser des ateliers sur le Népal
et des collectes de fonds. Monsieur Martel nous soutient depuis
12 ans.

L’implication des bénévoles Népalais
est inestimable pour le travail de CQN

Finalement, notre première soirée népalaise à Québec
organisée conjointement avec des étudiants de l’Université
Laval fut un grand succès. Trois belles activités qui amassent des
fonds, mais qui font également connaître le Népal et, espéronsle, sèment quelques graines d’entraide.

Parmi les membres du CA, Achut Parajuli s’occupe cette année du suivi des projets sur le terrain, où il se trouve
présentement, en mai 2017. Sa compétence pour les aspects techniques des projets constitue un atout important
pour les projets d’infrastructure. Il a de l’expérience de travail avec le gouvernement népalais dans les domaines
de l’eau et des toilettes. D’ailleurs, nous devons REMERCIER les Népalais d’origine de passage à Québec qui
s’impliquent avec CQN. Leur contribution inestimable a permis à CQN de progresser depuis les dernières années.
En 2016-2017, le CA s’est réuni cinq fois et les comités l’ont fait selon leurs besoins (quatre fois pour le comité de
projets et cinq fois pour celui de la soirée népalaise, notamment).
Un MERCI sincère à vous tous qui donnez de votre temps, partagez vos talents, collectez
des fonds ou faites des dons pour réaliser les projets que nous préparons avec soin. Un
merci spécial à Patricia Stewart, responsable des bulletins et du rapport annuel qui vous
sont acheminés.
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Rapport du comité de projet
Accomplissements en 2016

Quatorze écoles ont reçu des sommes pour financer le
projet cahiers-crayons, qui vise à permettre aux
enfants les plus démunis d’aller à l’école. Cinq enfants
ont continué à recevoir des écolages/parrainages
pour les aider à fréquenter l’école.
L’école primaire de Badaore a bénéficié d’un projet
d’approvisionnement d’eau. L'objectif du projet était
de construire un réservoir de stockage d'eau muni
d'une barre de robinets pour l'école et de le relier au
réservoir de captation du village par un pipeline de
350 m.
Le Centre de santé communautaire a continué à
consacrer son budget au personnel de la santé, aux
médicaments, aux programmes de prévention pour les
écoliers et les groupes de femmes, et à la tenue d’un
« camp de santé » dans les villages éloignés. Comme
le Centre communautaire doit être reconstruit, le
Centre de santé a été déménagé dans la maison de la
travailleuse de la santé.
Une formation sur la production de tomates en
tunnels (faisant suite à une formation sur la
construction des tunnels donnée en 2013) a eu lieu.
L’objectif du projet était d’améliorer les connaissances
des participants sur la production de tomates, leur
permettant ainsi d’augmenter leurs revenus.
Une formation de couture, niveau 1, a aussi débuté.
Les femmes y apprennent à coudre différents
vêtements tout en s’initiant aux techniques de couture
de base. D’ici à ce que le Centre communautaire soit
reconstruit, les cours sont donnés dans un local
appartenant à la professeure de couture, où les
machines à coudre et outils de couture ont été
installés.
Des matériaux
recyclés pour la
reconstruction

Programme cahier-crayon
Neuf des 13 groupes ayant suivi une formation pour les
Groupes d’utilisateurs d’eau en 2015 ont reçu des
boîtes d’outils de base, afin qu’ils puissent faire
l’entretien et la réparation de leur système d’eau
potable. Les quatre autres groupes avaient déjà reçu
des outils à même leurs projets d’eau.
Les outils sont essentiels pour
le maintien des projets d’eau
Démolition du Centre communautaire. Le Centre
communautaire est au centre de notre travail au Népal.
Malheureusement, il a été́ lourdement endommagé
lors des séismes et a été́ déclaré́ « perte totale » par les
ingénieurs du gouvernement. Lors de sa démolition, on
a récupéré tous les matériaux possibles (portes,
fenêtres, tôle, etc.), qui pourront être réutilisés lors de
la reconstruction. L’objectif est de procéder le plus vite
possible, en suivant les normes parasismiques
conformes aux directives émises par le gouvernement
népalais.
Finalement, la première année d’un projet de
construction de toilettes pour le VDC de Sikhar
Ambote a débuté, l’objectif étant de le rendre FDAL (fin
de défécation à l’air libre). Un total de 674 toilettes
doivent être construites sur une période de 3 ans. Le
gouvernement local et CQN endossent chacun 50 % de
la subvention accordée pour la construction. L’objectif
de la première année est de 140 toilettes.
un projet de zone
sans défécation à
l’air libre

Une production augmentée signifie
une augmentation des revenus
Anna Van Ermengen

La mission: Travailler en collaboration avec les gens du Népal pour améliorer leur qualité de vie par le
développement de projets variés (infrastructures, éducation, santé, agriculture et l’environnement.
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Rapport de la gouvernance

Suivi de la planification stratégique
À la suite des séismes qui ont dévasté plusieurs régions du Népal, y compris
les endroits où CQN travaille depuis 15 ans, le conseil d’administration a dû
réviser ses plans afin de s’ajuster à la nouvelle réalité. Aujourd’hui, beaucoup
reste à faire pour rétablir la situation d’avant les séismes. C’est dans ce
contexte que la nouvelle vision, les orientations et les trois axes d’intervention
du plan stratégique 2016-2021 ont été établis. Nos actions et nos projets ont
été développés conformément à ce plan.
L’éducation est une priorité
Une nouvelle vision
D’ici 2021, les citoyens des trois VDC où CQN intervient depuis 15 ans auront retrouvé leurs infrastructures
individuelles et collectives d’avant les séismes de 2015 et leur capacité à poursuivre l’amélioration de leurs
conditions de vie.
Trois orientations
•
Aider et contribuer tout en demeurant près de notre expertise;
•
Intervenir de façon concertée (toujours viser à travailler en partenariat);
•
Favoriser et augmenter l’autonomie de SPSWO et ses capacités à gérer les projets de reconstruction et de
développement.
Trois grands axes d’intervention
•
Axe 1 : Contribuer aux projets jugés prioritaires par les citoyens des trois VDC et rattachés à notre expertise;
•
•

Axe 2 : Solidifier la gouvernance autant à CQN qu’à SPSWO;
Axe 3 : Mettre en place puis administrer une structure et une stratégie de financement,
autant au Québec qu’au Népal.
Vous pouvez consulter le Plan stratégique 2016-2021 dans son intégralité sur notre site web.
www.collaboration-quebec-nepal.org.

CQN Conseil d’administration
2016-2017

De gauche à droite : Achut Parajuli, Lyse Ferland,
Michèle Légault, Suzanne Rinfret, Caorline Boucher,
Anna Van Ermengen, Dikshya Dhital, Alice Marciniak.
Insertions : Shyam Suwal (par skype) et Renée
Champagne
Comité Finance-administration
Lyse Ferland, Michèle Legault, Anna Van Ermengen
Comité Collecte de fonds
Lyse Ferland, Renée Champagne, Michèle Legault,
Caroline Boucher
Comité Éducation
Michèle Legault, Lucie Legault.

Lyse Ferland

SPSWO Conseil d’administration 2015

En arrière, de gauche à droite: Shyam Sundar Mulmi Naran Das
Lama Gawang Lama, Makar Dhoj Waiba Tamang (Président),
Saraswati Waiba, Sures Magar
En avant à l'extrême droite: Shanti Lama (Trésorière)
Insets : À gauche: Yeke Bahadur Magar (Vice-président), Yamuna
Shrestha (Sécretaire) À droite: Amrit Lama

Comité des projets
Michèle Legault, Anna Van Ermengen, Shyam Suwal, Dikshya
Dhital, Achut Parajuli
Comité Communication-Promotion
Patricia Stewart, Anna Van Ermengen, Dikshya Dhital, Alice
Marciniak, Jean-Louis Paquet, Suzanne Rinfret, Doris Frechette
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Rapport du comité de communication - promotion
Le Comité de communication et de promotion a publié deux bulletins d’information en 2016. Les membres ont
aussi reçu de l’information sur une base régulière via Facebook et le site Web au sujet des derniers
développements provenant de la région où CQN travaille.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui peuvent nous aider à la mise en page de nos documents et
de personnes ayant des compétences en marketing ou en promotion pour nous aider à sensibiliser la population
du Québec aux besoins du Népal.
Nous sommes disponibles pour seconder des volontaires qui désireraient organiser une
présentation ou tenir un kiosque afin de promouvoir le travail de CQN au Népal. Vous pouvez
nous contacter via notre site Web au www.collaboration-quebec-nepal.org ou par courriel à
Patricia Stewart
quebnep@gmail.com.

Rapport de la trésorière

Anna Van Ermengen

Collaboration Québec Népal a terminé son année 2016-2017 avec des revenus de 27 467,54 $
et des dépenses de 27 914,54 $, pour un déficit de 447 $.
La part du budget accordée aux projets demeure importante, à savoir 97,3 % de l'ensemble des
dépenses.
À la fin de l’année, les sommes à provisionner pour des projets devant se réaliser en 2017-2018
se chiffrent à 845 $.
Nous terminons notre année avec un solde de 8 661,81 $, qui inclut les sommes provisionnées.

Les étudiants de St Barthélémy
continuent d’aider CQN

Même si, en 2016-2017, la vie a tranquillement repris son cours normal, elle
est encore très difficile pour une grande partie de la population affectée par
les séismes. Les villageois sont encore bien occupés à reprendre leur vie en
main. Ils ont donc présenté moins de projets à CQN, qui a effectué moins de
demandes de financement que les années précédentes, ce qui explique la
baisse de revenus en 2016-2017. Cependant, plusieurs projets sont sur le
point de se concrétiser (eau, toilettes, reconstruction du Centre
communautaire). La prochaine année sera bien remplie !

Les donateurs privés ont été généreux comme toujours avec 21 730 $ recueillis durant l’année 2016-2017, y
compris 2 108 $ reçus pour la collecte de fonds Séisme 2016, qui ira à la reconstruction du Centre communautaire.
Nous remercions la Fondation 3 % Tiers Monde, qui a alloué 3 555 $ à un projet d’eau pour l’école de Badaore et
1 800 $ à une formation de couture. Un grand merci également à Claude Martel et l’école Saint-Barthélemy, qui
nous aident depuis des années à amasser des fonds pour venir en aide aux écoles du Népal.
.

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
De gauche à droite :
Fondation 3%, Ecole
Staint Barthélémy,
Collaboration Santé
Internationale
et
Secours Tiers Monde

1633, rue des Draveurs,
Lévis, G6Z 2L1
quebnep@gmail.com
www.collaborationquebec-nepal.org
Numéro de charité:
85349 3716 RR0001
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