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Rapport de la Présidente
C'est avec plaisir que je vous dresse un portrait
de la situation actuelle des lieux ainsi que des
projets de CQN. Si on comparait des photos
prises avant 2015 (avant le séisme) avec celles
de 2018, on y verrait de nombreux
changements, et de nouvelles figures
également.
L'an dernier, CQN a supervisé le projet de
santé, un projet pour 14 écoles, la construction
de toilettes. Beaucoup d'énergie a été investie
dans la préparation de gros projets qui
devraient débuter sous peu : l'eau potable, la
reconstruction du Centre communautaire et la
suite de la construction des toilettes dans
Sikhar Ambote.

Comment était-ce auparavant? Eh bien, il n'y avait
pas d'élus, mais des politiciens qui discutaient, des
réunions, des groupes de pression et très peu de
coordination entre toutes ces instances. Ce sont
des changements positifs qui devraient générer,
espérons-le, plus d'efficacité. La reconstruction des
infrastructures et des maisons a donc tardé à
démarrer, mais la gouvernance locale étant
maintenant plus forte, les chances de succès
devraient l'être également.
CQN a participé pendant trois jours, en septembre
2017, au Mondo Karnaval, une activité festive où
nous tenions un kiosque pour nous faire connaître
et parler du Népal. Nous y serons aussi en
septembre 2018. Nous sommes intéressés à
participer à d'autres activités si cela se présente.

Remise aux
écoliers népalais de
bracelets fabriqués
par les élèves de
l’école StBarthélemy

La classe de Claude Martel de l’école St-Barthélemy
à Montréal continue de nous aider et de soutenir le
très populaire et utile programme de cahierscrayons.
Préparation d’un projet d’eau
pour les villages de Syauri et
Pangu

2017 a surtout été l'année des changements
politiques et géographiques (voir les détails à la
p. 3) qui ont bousculé l'ordre établi.
Maintenant, les activités reliées au
développement, soit l’eau potable, les toilettes,
les formations, etc., sont réalisées en accord et
parfois en partenariat avec les élus locaux. Ils
gèrent un budget, peuvent prendre des
décisions.

Ayant eu la chance de visiter le Népal cette année,
je tiens à remercier tous les bénévoles et les
donateurs de ma part, de celle du CA et des
Népalais qui reçoivent l'aide. Certains de nos
projets, comme celui des toilettes, amorcent le
changement, les villageois
travaillent très fort pour cette
construction et ne voudraient pas
retourner en arrière. MERCI,
DANYABAD à tous! ❊
Michèle Legault
Présidente
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Rapport du comité de projets
Accomplissements en 2017
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. Six écoles ont également bénéficié d’un
programme d’hygiène, comprenant l’achat de
brosses à dents, de dentifrice et de savon.
Finalement, quatre enfants ont continué à recevoir
des écolages/parrainages pour les aider à
fréquenter l’école.

Cette année, CQN a participé à l’achat d’une
ambulance pour la région en offrant une somme
de 1275 $. L’ambulance sera sous la
responsabilité du Centre de santé du ward no 1 de
la municipalité rurale de Roshi et, maintenant
qu’il y a des routes, permettra à la population de
se rendre rapidement à l’hôpital en compagnie
d’un travailleur de la santé.
Le système d’approvisionnement en eau potable
des villages de Syauri et Pangu, le tout premier
projet sur lequel Michèle Legault a travaillé et qui
date de 2001, a
bénéficié d’une mise à
niveau. La source d’eau
s’étant tarie depuis les
tremblements de terre,
un projet pour relier le
système de distribution
existant à une nouvelle source en est à la phase
finale de planification et devrait débuter sous
peu.

Achut Parajuli de CQN
en train de discuter
avec Yamuna Shrestha,
la travailleuse de la
santé

Le Centre de santé communautaire a continué à
consacrer son budget au personnel de la santé, aux
médicaments, aux boîtes de premiers soins pour
les écoles, au programme de prévention pour les
groupes de femmes et à la tenue d’un « camp de
santé » dans les villages éloignés. Tout comme en
2016, le Centre communautaire étant en attente
d’être reconstruit, le Centre de santé a été
relocalisé dans la maison de la travailleuse de la
santé.

Finalement, la première phase d’un projet de
construction de toilettes pour le ward no 3
(Sikhar Ambote) a débuté, l’objectif étant de le
rendre FDAL (fin de défécation à l’air libre). 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. ❊

La professeure
de couture dans
son local

Une formation de couture, niveau 1, a eu lieu.
Les femmes y ont appris 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 seront
donnés dans un local appartenant à la professeure
de couture, où les machines à coudre et outils de
couture ont été installés.

Anna Van Ermengen
Comité de projets

La mission de Collaboration Québec Népal
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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Depuis que la nouvelle constitution a été promulguée en 2015, le Népal est divisé en provinces,
districts et municipalités.
En mars 2017, les municipalités rurales ou « gaunpalika » ont remplacé les VDC comme unité locale
de gouvernement. Chaque gaunpalika comprend 12 VDC, maintenant appelés wards, chacun avec un
représentant élu. Ils sont chapeautés par un président de gaunpalika. CQN travaille maintenant dans
le Roshi gaunpalika du district de Kavrepalanchok de la province no 3.
Des élections locales (villes et municipalités) ont été tenues en mai, juin et septembre 2017, et les
élections provinciales et législatives en novembre et décembre 2017. Il s’agissait des premières
élections locales depuis 20 ans.
Ces élections étaient l’aboutissement d’un long processus, entamé avec la signature de l’accord de
paix, en 2006, entre le gouvernement et les maoïstes. Les séismes, la nouvelle constitution et les
élections ont rendu les dernières années quelque peu chaotiques. Les élections étant terminées, il
sera plus facile pour nous de travailler. ❊

SPSWO Conseil d'administration 2015

CQN Conseil d'administration 2017-2018

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)
En médaillon : À gauche: Yeke Bahadur Magar (Viceprésident), Yamuna Shrestha (Sécretaire)
À droite: Amrit Lama

De gauche à droite: Sagar Bhatta, Michèle Legault, Anna Van
Ermengen, Renée Champagne, Alice Marciniak, Caroline
Boucher, Uttam Shrestha
En médaillon : Achut Parajuli et Lyse Ferland

Il est a noter que SPSWO tiendra sa prochaine AGA en juin
ou juillet 2018. ❊

Comités de CQN
Comité Finance-administration
Lyse Ferland, Michèle Legault, Anna Van Ermengen

Comité des projets
Michèle Legault, Anna Van Ermengen,, Achut Parajuli, Uttam
Shrestha

Comité Collecte de fonds
Lyse Ferland, Renée Champagne, Michèle Legault, Caroline
Boucher

Comité Communication-Promotion
Patricia Stewart, Anna Van Ermengen, Alice Marciniak, JeanLouis Paquet, Doris Frechette

Comité Éducation
Michèle Legault, Lucie Legault.
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Rapport du Comité de Communication / promotion
Le Comité de communication et de promotion a publié un bulletin et une infolettre en 2017. 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 quenep@gmail.com.

Rapport de la trésorière
Collaboration Québec Népal a terminé son année 2017-2018 avec des revenus de 19 873 $ et des dépenses de
21 620 $, pour un déficit de 1 746 $.
La part du budget accordée aux projets demeure importante, à savoir 97 % de l'ensemble des dépenses
administratives et pour les projets.
Anna Van Ermengen
Trésorière
Nous terminons notre année avec un solde de 6 915,64 $..❊

Collecte de fonds 2016
Même si la vie a repris tranquillement son cours normal en 2017, elle est encore difficile pour une grande partie
de la population affectée par les séismes. Beaucoup de gens vivent toujours dans des abris temporaires pendant
qu’ils reconstruisent leurs maisons avec l’aide financière du gouvernement. De plus, les remaniements
administratifs et les élections qui en ont découlées ont fait en sorte qu’en 2017, tout comme en 2016, moins de
projets ont été présentés à CQN, et que ceux qui étaient déjà en cours de planification ont été mis sur la glace.
Tout cela explique la baisse de revenus de CQN, encore une fois, en 2017. Maintenant que les élections sont
terminées, nous allons pouvoir travailler avec les nouvelles personnes sur place, élues cette fois-ci et non
nommées!
Les donateurs privés ont été généreux comme toujours avec 13 141 $ recueillis durant l’année 2017-2018.
Nous remercions Secours Tiers-Monde, qui a alloué 1 590 $ à un projet visant à fournir des boîtes à outils à des
groupes d’utilisateurs d’eau qui avaient suivi une formation en 2015, mais qui ne possédaient pas ces outils. Un
grand merci également à Claude Martel et à 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
Secours Tiers-Monde

Collaboration Santé
Internationale

1633, rue des Draveurs, Lévis, G6Z 2L1
quebnep@gmail.com
www.collaboration-quebec-nepal.org
École Saint
Barthélemy
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