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Ce	  bulletin	  spécial	  dresse	  le	  tableau	  de	  ce	  que	  CQN	  a	  
fait	  à	  la	  suite	  des	  deux	  tremblements	  de	  terre	  du	  25	  
avril	  et	  12	  mai	  derniers.	  La	  situation	  évolue	  à	  un	  
rythme	  rapide;	  alors,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  suivre	  sur	  
Facebook	  ou	  notre	  site	  web.	  
	  
La	  nature	  si	  puissante	  et	  imprévisible	  a	  fait	  trembler	  
8	  millions	  de	  personnes	  au	  Népal.	  Autant	  d’habitants	  
que	  compte	  le	  Québec.	  Ces	  personnes	  ont	  perdu	  en	  
quelques	  secondes	  tous	  leurs	  repères.	  Les	  
habitations	  qui	  devaient	  protéger	  les	  familles,	  leurs	  
animaux	  et	  la	  nourriture	  engrangée	  se	  sont	  écroulées	  
ou	  ont	  été	  lourdement	  abîmées,	  laissant	  des	  images	  
de	  champs	  de	  bataille	  et	  de	  désolation.	  

CQN,	  qui	  travaille	  depuis	  maintenant	  15	  ans	  dans	  le	  
district	  de	  Kavrepalanchok,	  a	  rapidement	  appris	  et	  
compris	  la	  détresse	  de	  la	  population	  et	  l’importance	  
de	  lui	  venir	  en	  aide	  pour	  parer	  aux	  urgences	  et	  
planifier	  la	  reconstruction.	  Voici	  donc	  ce	  que	  nous	  
avons	  fait	  pour	  secourir	  cette	  région	  avec	  l’aide	  des	  
nombreux	  donateurs	  qui	  nous	  soutiennent	  et	  à	  qui	  
nous	  voulons	  aussi	  transmettre	  les	  plus	  sincères	  
remerciements	  des	  gens	  qui	  en	  ont	  bénéficié.	   	  
	   	  
	   	  
	  

Michèle	  Legault	  
Présidente	  

	  
	  
	  
	  
Le	  Népal	  compte	  75	  districts.	  15	  d'entres	  eux	  ont	  été	  affectés	  par	  2	  tremblements	  de	  terre	  majeurs,	  un	  le	  25	  
avril,	  l’autre	  le	  12	  mai	  2015.	  	  
	  
CQN	  travaille	  plus	  spécifiquement	  dans	  quelques	  VDC	  du	  district	  de	  Kavrepalanchok,	  à	  65	  km	  au	  sud-‐est	  de	  la	  
capitale	  Katmandu.	  Un	  VDC	  (Village	  Development	  Committee)	  est	  comparable	  à	  une	  MRC	  (municipalité	  
régionale	  de	  comté)	  ;	  c’est	  une	  entité	  politique.	  

Où	  travaillons	  nous?	  
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Quelques	  statistiques	  
 
  

 

La	  situation	  post-‐séisme	  que	  je	  m’étais	  imaginé	  
pendant	  que	  j’étais	  encore	  au	  Québec,	  Canada	  (à	  
11,000	  km	  de	  distance)	  s’est	  avérée	  totalement	  
différente	  une	  fois	  arrivé	  au	  Népal.	  

La	  première	  étape	  a	  été	  de	  rencontrer	  Makar	  Dhoj	  
Waiba,	  président	  de	  SPSWO	  (Syauri	  Pangu	  Social	  
Welfare	  Organization),	  organisme	  local	  avec	  lequel	  
CQN	  travaille	  au	  Népal.	  M.	  Waiba	  n’avait	  pas	  attendu	  
mon	  arrivée	  pour	  impliquer	  CQN	  et	  SPSWO	  dans	  les	  
opérations	  de	  secours	  mises	  en	  place	  à	  la	  suite	  du	  
séisme,	  distribuant	  de	  la	  nourriture,	  des	  couvertures	  et	  
autre	  matériel	  d’urgence	  en	  collaboration	  avec	  les	  
comités	  locaux	  et	  les	  instances	  locales	  du	  
gouvernement.	  

Trouver	  du	  matériel	  de	  secours	  a	  été	  un	  véritable	  défi	  
pour	  nous.	  Il	  était	  parfois	  très	  décourageant	  de	  ne	  pas	  
pouvoir	  venir	  en	  aide	  aux	  victimes	  du	  séisme	  tout	  de	  
suite.	  Nous	  avons	  d’abord	  pensé	  à	  construire	  des	  abris 
temporaires	  avec	  des	  tôles	  d’acier	  galvanisé. Mais	  le 
deuxième	  séisme	  du	  12	  mai	  de	  magnitude	  7.3	  a	  causé	  	  

	  beaucoup	  plus	  de	  dommage	  en	  détruisant	  les	  
structures	  qui	  avaient	  déjà	  été	  fragilisées	  lors	  du	  
premier	  séisme.	  En	  effet,	  nous	  avons	  appris	  que	  plus	  
de	  80	  %	  des	  maisons	  dans	  les	  trois	  VDC	  où	  CQN	  
travaille	  depuis	  15	  ans	  ont	  été	  endommagées	  ou	  
détruites.	  On	  dénombre	  de	  600	  à	  1000	  maisons	  par	  
VDC.	  Il	  s’en	  est	  suivi	  une	  demande	  accrue	  pour	  des	  
abris	  temporaires.	  En	  raison	  de	  notre	  budget	  limité,	  
nous	  avons	  donc	  décidé	  d’acheter	  des	  bâches	  plutôt	  
que	  de	  la	  tôle,	  ce	  qui	  nous	  a	  permis	  d’aider	  un	  plus	  
grand	  nombre	  de	  personnes.	  Après	  quatre	  jours	  de	  
recherches	  ininterrompues	  et	  une	  coordination	  
continue	  avec	  plusieurs	  autres	  organismes	  impliqués	  
dans	  les	  opérations	  de	  secours	  et	  d’aide,	  nous	  avons	  
réussi	  à	  trouver	  800	  bâches	  à	  Katmandou,	  la	  capitale.	  
Le	  lendemain,	  nous	  nous	  sommes	  rendus	  dans	  
Khahare	  Pangu,	  VDC	  où	  SPSWO	  est	  basé	  et	  qui	  borde	  
les	  deux	  autres	  VDC	  où	  nous	  travaillons.	  Une	  douzaine	  
de	  volontaires,	  y	  compris	  des	  membres	  de	  OSIE	  (One	  
Step	  In	  Environment),	  se	  sont	  joints	  à	  nous.	  

Description	   District	  de	  Kavrepalanchok	  	   Total	  National	  	  
Population	  totale	   381,937	   Pas	  de	  données	  
Décès	  (hommes)	   129	   3,934	  
Décès	  (femmes)	   189	   4,849	  
Décès	  (inconnu)	   0	   6	  
Nombre	  total	  de	  décès	   318	   8,789	  
Blessés	   1,179	   22,309	  
Nombre	  de	  maisons	   80,720	   Pas	  de	  données	  
Bâtiments	  gouvernementaux	  –	  détruits	   48	   2,656	  
Bâtiments	  gouvernementaux	  –	  endommagés	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,622	  
Maisons	  privées	  -‐	  détruites	   49,933	   508,734	  
Maisons	  privées	  -‐	  endommagées	   23,714	   283,145	  

	  	   	  	   	  	  

Voici	  quelques	  statistiques	  pour	  le	  district	  de	  Kavrepalanchok où	  CQN	  travaille.  

Vous	  trouverez	  ci-‐dessous	  le	  compte	  rendu	  du	  voyage	  au	  Népal	  de	  Shyam	  Suwal,	  membre	  népalais	  du	  conseil	  
d’administration	  de	  CQN,	  au	  mois	  de	  mai	  2015,	  pour	  coordonner	  les	  actions	  de	  CQN	  à	  la	  suite	  des	  séismes.	  

Les	  actions	  sur	  le	  terrain	  :	  redonner	  de	  l’espoir	  	  
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Nous	  avons	  constaté	  une	  forte	  demande	  de	  bâches	  
servant	  à	  construire	  des	  abris	  temporaires	  pour	  les	  
familles,	  les	  animaux	  et	  la	  nourriture	  récupérée	  dans	  
les	  maisons.	  C’est	  encore	  le	  cas	  actuellement.	  La	  
mousson	  (ou	  saison	  des	  pluies)	  est	  arrivée	  et	  durera	  
trois	  mois.	  Dans	  une	  situation	  aussi	  précaire,	  on	  peut	  
s’imaginer	  la	  difficulté	  de	  distribuer	  une	  quantité	  
insuffisante	  de	  matériel.	  Lors	  de	  la	  distribution,	  
nous	  nous	  sommes	  assurés	  que	  le	  matériel	  
parvenait	  aux	  familles	  les	  plus	  nécessiteuses	  dans	  
les	  villages.	  La	  solide	  relation	  que	  SPSWO	  a	  établie	  
dans	  les	  villages	  au	  fil	  des	  ans,	  son	  expertise,	  ainsi	  
que	  l’aide	  remarquable	  des	  leaders	  locaux	  ont	  été	  la	  
clef	  de	  la	  réussite	  pour	  une	  distribution	  exempte	  de	  
conflits.	  

En	  plus	  de	  distribuer	  des	  matériaux,	  notre	  équipe	  a	  
aussi	  aidé	  les	  familles	  à	  récupérer	  la	  nourriture	  
enfouie	  dans	  les	  débris,	  à	  construire	  des	  modèles	  de	  
tentes	  à	  partir	  de	  matériaux	  locaux,	  à	  distribuer	  de	  la	  
nourriture	  et	  à	  organiser	  des	  health	  camps	  dans	  les	  
régions	  éloignées	  les	  plus	  touchées.	  

J’aimerais	  souligner	  l’implication	  active	  de	  SPSWO.	  
Et	  bien	  que	  notre	  action	  n’ait	  été	  une	  goutte	  d’eau	  
dans	  l’océan,	  cela	  a	  été	  suffisant	  pour	  faire	  naître	  des	  
sourires	  et	  procurer	  de	  l’espoir	  à	  beaucoup	  de	  	  

personnes.	  Notre	  objectif	  n’était	  pas	  de	  nous	  
désespérer,	  mais	  de	  nous	  redresser	  et	  d’agir.	  Il	  reste	  
encore	  énormément	  à	  faire.	  Notre	  priorité	  est	  de	  
reconstruire	  les	  écoles	  publiques	  pour	  que	  les	  enfants	  
puissent	  continuer	  leur	  éducation,	  de	  réparer	  ou	  de	  
reconstruire	  les	  systèmes	  d’approvisionnement	  en	  
eau	  potable,	  les	  installations	  sanitaires	  et	  le	  Centre	  
communautaire.	  Nous	  mettons	  l’accent	  sur	  la	  
reconstruction	  antisismique	  des	  infrastructures.	  

La	  collaboration	  est	  la	  clef	  pour	  pouvoir	  offrir	  de	  
meilleurs	  services	  dans	  une	  situation	  d’urgence.	  CQN	  
s’engage	  donc	  à	  travailler	  en	  collaboration	  avec	  les	  
groupes	  communautaires	  locaux,	  le	  gouvernement	  
local,	  les	  ONG	  et	  les	  ONGI	  spécialisés	  dans	  l’aide	  
d’urgence,	  la	  formation	  et	  le	  soutien	  psychologique.	  

NOTE	  –	  SPSWO	  vient	  de	  recevoir	  2,000	  bâches	  
additionnelles	  chez	  OIM	  (Organisation	  internationale	  
pour	  les	  migrations)	  et	  s’active	  à	  les	  distribuer.	  CQN	  a	  
participé	  en	  payant	  pour	  le	  transport.	  	  

	  

Distribution	  des	  bâches	  par	  les	  bénévoles	  

Pour	  voir	  plus	  de	  photos,	  svp	  consultez	  notre	  site	  web	  à	  	  
www.collaboration-‐quebec-‐nepal	  

Shyam	  Suwal	  
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Tout	  de	  suite	  après	  le	  séisme	  du	  25	  avril,	  CQN	  a	  lancé	  une	  levée	  de	  fond	  afin	  de	  venir	  en	  aide	  aux	  sinistrés	  du	  
Népal	  le	  plus	  rapidement	  possible.	  
	  
En	  date	  du	  22	  juin	  2015,	  35,530$	  ont	  été	  récoltés.	  IL	  y	  également	  une	  promesse	  de	  don	  de	  7,000$	  de	  la	  part	  
de	  Secours	  Tiers-‐Monde	  de	  Lévis	  qui	  a	  aussi	  organisé	  une	  collecte	  de	  fonds	  pour	  le	  Népal.	  
	  
Nous	  aimerions	  remercier	  du	  fond	  du	  cœur	  tous	  les	  donateurs	  et	  donatrices	  pour	  leur	  soutien	  :	  
	  

Ø La	  Fondations	  Roncalli	  ;	  
Ø Secours	  Tiers-‐Monde	  de	  Lévis	  et	  toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  fait	  un	  don	  à	  son	  fonds	  Séisme	  au	  Népal	  ;	  
Ø Les	  employés	  du	  MAPAQ,	  9ième	  étage	  ;	  
Ø ISKF,	  la	  Fédération	  Internationale	  de	  Karate	  Shotokan	  à	  Québec	  ;	  
Ø Paridokht	  Mahallati	  pour	  avoir	  organisé	  Une	  nuit	  de	  musique	  celtique	  pour	  le	  Népal	  ;	  
Ø le	  GIFRIC	  ;	  
Ø Le	  Saint-‐Jude	  espace	  Tonus	  de	  Montréal	  pour	  son	  yoga-‐thon	  ;	  
Ø sans	  oublier	  tous	  les	  donateurs	  privés.	  

	  
MERCI	  A	  TOUS	  ET	  A	  TOUTES	  POUR	  VOTRE	  SOUTIEN	  !	  

 

Partout	  où	  ils	  sont	  allés,	  Shyam	  et	  Makar	  Dhoj	  nous	  disent	  que	  l’aide	  de	  CQN	  est	  très	  appréciée	  par	  les	  
villageois	  et	  les	  responsables	  dans	  les	  communautés.	  Les	  villageois	  adressent	  leurs	  remerciements	  à	  tous	  les	  

donateurs	  canadiens	  pour	  leur	  soutien	  !	  

Remerciements	  du	  Népal	  	  

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

Collecte	  de	  fonds	  Urgence	  et	  reconstruction	  
 
  

 


