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Rapport de la Présidente
À titre de présidente fondatrice, voilà
maintenant 19 ans que je m’implique au sein
de Collaboration Québec Népal. Aux yeux
des Nord-Américains que nous sommes,
cela peut sembler long. Je pourrais être
lassée, découragée, mais, au contraire, la
motivation est encore là, bien vivante, bien
présente. Je la dois à la magnifique équipe
composée de six Québécoises et de deux
Népalais que nous formons au Québec. Ce
désir d’aller plus loin, nous le puisons auprès
de ces Népalaises et Népalais qui, à leur
tour, au sein de leurs villages, s’affichent en leaders et
prennent le relais pour concrétiser à leur façon les
différents projets. Pour nous, cette prise en charge
représente le but premier vers lequel nous tendons
depuis tant d’années.
La bonne nouvelle de la dernière année, c’est l’ajout
au sein du SPSWO d’Amrit Lama, un jeune homme
de 35 ans, une relève de premier plan pour gérer sur
place les différents projets. Ancien
travailleur en santé communautaire, il
sait créer des ponts entre les leaders
plus âgés et la nouvelle génération
d’étudiants, notamment pour
l’organisation des corvées.
Côté projets, l’année 2018-2019 a
plutôt été modeste avec le projet d’eau pour quatre
villages, qui devrait se terminer prochainement, le
démarrage, à l’école de Sanjkhot, d’un projet de
collations et la continuité, dans plusieurs écoles, de la
distribution de cahiers, de crayons et de trousses de
premiers soins.
Soulignons cependant que ce ralentissement dans la
réalisation de projets est dû au fait qu’à la suite des
tremblements de terre de 2015, le Népal multiplie les
efforts pour mieux encadrer les ONG, exigeant des
rapports, des photos, des suivis plus réguliers et des
factures. Ainsi, toutes les organisations, incluant la
nôtre au Népal (SPSWO), devaient cette année se
conformer à la nouvelle règlementation. Ce
processus, durant lequel les comptes de banque ont

été gelés pendant huit mois, a mobilisé une grande
partie des énergies. C’est avec fierté que SPSWO a
obtenu sa reconnaissance, pouvant maintenant
poursuivre ses activités.
Ici, au Québec, nous nous sommes concentrés sur
des activités d’ordre administratif (évaluation de
projets, montage financier, page Facebook, etc.) en
plus de participer, à l’automne 2018, à l’événement
MondoKarnaval, qui depuis trois ans, ne cesse de
croître en popularité, en visibilité et en nombre de
visiteurs.
Le principal constat de la dernière année est que
notre modèle d’intervention, aussi modeste soit-il,
réussit à faire la différence auprès des Népalais. Ces
hommes et ces femmes, avec qui nous
communiquons régulièrement grâce aux nouvelles
technologies, travaillent avec volonté et résilience à
relever les défis de leurs villages, de leur pays,
notamment la reconstruction, la restauration de la
démocratie et les changements climatiques. Ils
représentent notre motivation première à poursuivre
notre mission sans relâche.
Le mot de la fin s’adresse à vous,
donateurs privés et institutionnels, qui,
année après année, faites preuve de
générosité envers Collaboration
Québec Népal. Merci mille fois!
Michèle Legault

Présidente
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Rapport du Comité Gouvernance
Les changements entamés avec la promulgation de
la nouvelle constitution en 2015 et les élections de
2017 sont toujours en cours. Les ONG travaillant au
pays sont maintenant beaucoup mieux encadrées
par les instances gouvernementales et doivent se
conformer à de nouvelles normes, avec leur lot de
paperasse à remplir. En fait, chaque ONG doit
maintenant faire approuver ses projets par le SWC
(Social Welfare Council) et fournir un rapport avec
des factures et des photos lorsqu’ils sont terminés.
SPSWO faisait déjà cela pour CQN, mais le fait de
devoir remettre ces papiers au gouvernement dans
un délai prescrit ajoute du sérieux et de la rigueur au
processus. Ces mesures ont été mises en place
pour que le SWC sache quels projets se font au
pays et pour éviter la corruption et les abus. Nous
pensons qu’elles sont appropriées.

Il est certain que cette façon de faire entraîne une
lourdeur administrative qui n’existait pas
auparavant. Cela s’est surtout fait sentir cette
dernière année, où toutes les ONG s’affairaient
simultanément pour répondre aux nouvelles
exigences. Par exemple, en ce qui nous concerne,
le compte en banque de SPSWO a été gelé pendant
huit mois en attendant que sa demande soit
acceptée pour l’année en cours.
Finalement, une bonne partie des nouveaux élus,
n’ayant pas les connaissances requises pour leur
nouveau poste, ont été obligés de suivre des
formations diverses afin d’accomplir correctement
leur travail. Cela a occasionné des délais pour
rencontrer ces personnes et discuter des nouveaux
projets.

Comités de CQN
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
Comité de projets
Michèle Legault, Anna Van Ermengen
Comité Communication-Promotion
Patricia Stewart, Anna Van Ermengen,
Jean- Louis Pâquet, Doris Fréchette

LA MISSION DE COLLABORATION QUÉBEC NÉPAL
Travailler en collaboration avec les gens du Népal pour améliorer leur qualité
de vie par le développement de projets variés d’infrastructures, éducation,
santé, agriculture et l’environnement.
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Rapport du Comité des projets
Onze écoles ont
continué de
recevoir des
sommes pour
financer le projet
cahiers-crayons,
qui permet aux
enfants les plus
démunis d’aller à
l’école. Trois
écoles ont aussi
bénéficié de
l’achat de boîtes
de premiers soins.
Enfin, trois enfants
ont continué à
recevoir des
écolages pour les aider à fréquenter l’école.
À la suite des tremblements de terre de 2015,
plusieurs écoles ont été détruites. Reconstruites par
l’UNICEF, elles manquaient cependant de
fournitures et d’ameublement. CQN a donc aidé six
écoles en fournissant des produits de nettoyage, des
tables rondes, des coussins et des tapis.
Les tremblements de terre de 2015 au Népal ont
aussi fortement endommagé le village de Sanjskhot,
haut perché dans cette région de basses montagnes.
La plupart des maisons de ce village, déjà très pauvre
avant les séismes, ont été détruites. Depuis, les
habitants vivent dans des abris temporaires pendant
qu’ils reconstruisent leurs habitations.
L’école primaire du village reçoit seulement
une trentaine d’élèves, mais ils sont bien
encadrés. Dans ce milieu à faibles revenus,
nous avons décidé d’offrir une « collation »
aux enfants à l’heure du dîner pour
augmenter leur fréquentation scolaire et
améliorer leur concentration. La collation
consiste en flocons de riz séché, appelés
« chiura », que l’on accompagne d’épices.
Indiscutablement, le plus gros projet auquel
les villageois ont travaillé cette dernière

année est le projet
d’eau pour quatre
villages. Depuis les
tremblements de terre de
2015, ces villages (et
bien d’autres) manquent
d’eau. C’est pourquoi les
villages de Syauri et
Pangu Besi ont décidé
d’amener l’eau, par
gravité, d’une source à
grand débit située à
5,1 km et de la raccorder
au système de
distribution existant. En
dépit de cette importante
distance, il était important
de choisir une source en
amont des dernières maisons afin de s’assurer de la
qualité de l’eau. Deux autres villages sur le trajet du
pipeline, Patwaal et Sano Bugdeu, qui manquaient
également d’eau, se sont joints au projet. Les travaux
requis sont les suivants : détourner une partie de la
source et l’acheminer vers le réservoir de captation,
construire un réservoir de captation et installer un
pipeline sur 5,1 km pour le raccorder au système de
distribution existant. Il y aura des connexions aux
endroits appropriés pour les deux villages sur le trajet
du pipeline.
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Conseil d’administration 2018-2019
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Rapport de la trésorière
Collaboration Québec Népal a terminé son année
2018-2019 avec des revenus de 26 973 $ et des
dépenses de 29 284 $, pour un déficit de 2312 $.
La part du budget accordée aux projets demeure
importante, à savoir 97,6 % de l'ensemble des
dépenses.
À la fin de l’année, les sommes à provisionner pour
des projets devant se réaliser en 2019-2020 se
chiffrent à 2546 $
Nous terminons notre année avec un solde de
4603,93 $, qui inclut les sommes provisionnées.

De gauche à droite : Shyam Suwal, Anna Van
Ermengen, Renée Champagne, Michèle Legault,
Lyse Ferland, Doris Fréchette, Caroline Boucher,
Uttam Shrestha, Achut Parajuli (en médaillon)
Veuillez noter que SPSWO devait tenir leur AGA
ce printemps, mais les villageois étaient trop
occupés à travailler sur le grand projet d’eau afin
de le terminer avant la saison des pluies. Ils ont
donc demandé que l’AGA soit remise à plus tard.

Les donateurs privés ont été généreux comme
toujours avec 12 597 $ recueillis durant l’année
2018-2019. Nous remercions la Fondation 3 % TiersMonde, qui a alloué 13 400 $ pour un grand projet
d’eau pour quatre villages, et Secours Tiers-Monde,
qui a donné 900 $ pour un projet visant à fournir des
collations aux élèves d’un village
pauvre. Un grand merci également
à Claude Martel et à l’école SaintBarthélemy, qui nous aident depuis
des années à amasser des fonds
pour venir en aide aux
Anna Van Ermengen
écoles du Népal.
Trésorière

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
Fondation 3% Tiers-Monde

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

