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Bonjour 
 
La première année de Collaboration Québec Népal (CQN) a été courte, sept mois seulement, mais elle fut très  
fructueuse.  -à-dire que les projets  
sur le terrain se poursuivent en même temps que nous organisons les bases de CQN. 
 
Établir une structure pour fonctionner de façon transparente et démocratique tout en respectant les normes gouverne- 
mentals  fut notre premier objectif.  out le travail de tous les membres du  
CA,  nous avons, je pense relevé ce défi avec une note digne de mention.  La tâche était énorme : bulletin, formation  
des comités, site internet, rédactions et évaluations des projets, charte comptable, voyage au Nép  Bravo à   
tous les bénévoles  
 
Au Québec notre défi sera de se faire connaître, de  trouver des personnes  pour compléter nos comités, de participer  

r le nombre de membres  et trouver les sommes nécessaires pour les projets. 
 

 
Au Népal, le nouveau centre de formation et services étant construit, nos efforts se porteront vers les activités qui  

 : santé, couture, formations diverses (agriculture, alphabétisation, plomberie et autres). Dans la trentaine  
de villages où nous travaillons, seulement deux  villages ont des installations sanitaires, et la demande est très forte  
dans ce domaine.  Gageons que vous entendrez parler de construction de toilettes dans les prochaines années. 
 
Parmi les 19 écoles déjà visitées plusieurs demandes  de proj  
potable, de toilettes et de matériel scolaire surtout, car l  
réalise de différentes façons : écolage, parrainage et le programme cahier-crayon.  En 2010-2011 nous espérons  

 De ce côté là les défis ne manquent pas non plus ! 
 

r le  bénéfice de tous. 
 
Bons projets pour  2010-2011 et merci  de votre contribution. 
 
Michèle Legault  
Présidente de CQN 
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Pour cette première année, notre trésorière Patricia 

Voulant mettre au point une charte de comptes et 

relais comme trésorière. Ayant une expérience 
 une 

charte de comptes avec un logiciel de comptabilité. 
 
É
des reçus pour dons de charité, il est de première 

pratiques comptables reconnues professionnellement.  
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on ont entrepris de développer une 
structure organisationnelle pour CQN. Ceci inclus des 
comités et groupes de travail, ainsi que leurs mandats, 
procédures et responsabilités. Cette structure aidera à  
clarifier le travail à faire, le partage de ce travail et 

nnelle. Cela évite un dédoublement 
de travail et la confusion dans les procédures.    
  
 

Les politiques  seront développées pour faciliter les 

suit 
démontre la structure principale De plus, les sous-
comités seront formés pour partager le travail de chaque 
comité. Ceci offrira la possibilité pour les membres de 

 
            

Patricia Stewart 
 

 
Comité finance-administration   
Suzanne Rinfret (finances), Patricia Stewart (administration), Lyse 
Ferland, Michèle Legault, Anna Van Ermengen  
 
Comité communications 
Patricia Stewart (responsable), Lyse Ferland, Geneviève Simard, Michel 
Legault, Suzanne Rinfret,  Alexis Rondeau, Anna Van Ermengen 
 
Comité levée de fonds 
À développer 
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Michèle Legault (Présidente), Clément Richard (Vice-président), 
Suzanne Rinfret (trésorière), Anna Van Ermengen (Secrétaire),  
Narayan Dhital, Lyse Ferland et Patricia Stewart  
 
Comité des projets 
Michèle Legault (responsable), Anna Van Ermengan, Clément 
Richard, Narayan Dhital et Daniel Crépault 
Sous comité couture : Suzanne Rinfret (responsable) Patricia 
Stewart, Michèle Legault 
Sous-comité éducation: Doris Frechette, Lucie Legault, Clément 
Richard  
 
 
            
 

auprès de Lemieux et Nolet, firme comptable de Lévis, 
et les premiers états financiers sont sorti avec le 
logiciel.  
 

à nos exigences vis à vis  la pertinence des 
informations que nous voulons en tirer. Pour apporter 

comptes pour nous donner un portrait satisfaisant de 
nos opérations, je vais suivre une formation pour me 
familiariser plus avec ce logiciel. 
 
Voilà une autre partie du travail de départ qui a occupé 
les premiers mois de la fondation de Collaboration 
Québec-Népal.   
 
   Suzanne Rinfret, Trésorière 
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!Le Comité des projets de Collaboration Québec-Népal 
(CQN) travaille toujours en étroite collaboration avec 
la communauté locale au Népal; la première étape se 
fait donc avec eux sur le terrain. Des membres de 
Syauri Pangu Society Welfare Organisation 
(SPSWO), une organisation non gouvernementale 
(ONG), ou encore des groupes de villageois et des 

problèmes et des besoins rencontrés dans la région. 
 
Les étapes suivantes sont celles de la consultation et 
de la recherche de solutions. Des réunions, des 
visites et des rencontres avec des personnes-

proposer des solutions à court et moyen terme. Le 
Comité des projets du Québec prend la relève pour 
que la rédaction de ces projets se fasse en français, 
que les montants soient convertis en dollars 
canadiens et que tous les détails soient clairs lorsque 
vient le temps de présenter les projets aux fondations 
et aux particuliers pour recueillir des dons. 
 
En 2009-2010, au Népal, ont eu lieu le suivi et les 
évaluations des projets déjà en cours : construction du 
centre de formation, projet de santé, bibliothèques 
scolaires, agriculture. Les femmes du groupe de 
couture se sont installées dans les nouveaux locaux 

sacs. Suzanne Rinfret, responsable du comité 
couture, a également pu visiter de nombreuses ONG 

et  coopératives équitables 
népalaises pour pouvoir 
développer les nouveaux produits 
Doko et étudier les marchés au 
Népal.  Clément Richard a pris en 
charge le suivi des écolages, des 
parrainages et des formations 

postsecondaires que nous poursuivons dans la 
région.  
 
Le dispensaire est maintenant installé dans le Centre 
et y occupe deux locaux. Il est ouvert sept jours 
semaine. Les espaces prévus pour donner des 
formations sont également prêts. 
 

En novembre dernier, les lieux ont été officiellement 
inaugurés pendant le cours offerts sur les Community 
Based Organizations (CBO), donné par un formateur 
local. La formation de CBO était donnée pendant trois 
jours, rejoignant 25 personnes de 8 organismes différents 
de la région. Pendant cette formation théorique et 
pratique, les participants ont appris comment être un bon 
secrétaire, comment rédiger un rapport, comment voter, 
en quoi consiste un comité, etc. Dans un pays où la 
démocratie est encore naissante, peu de personnes 

organisé. À court terme, les nombreux comités (eau 
potable, agriculture, femmes...) bénéficieront de ces 
connaissances pour mieux se prendre en main et être 
plus efficaces. 
 
Des visites de plusieurs écoles nous ont permis de 

première année avec le projet de matériel pédagogique 
et de cahiers-crayons, projet peu coûteux compte tenu du 
grand nombre 
séjour au Népal, Marie Gosselin a pris en charge notre 
programme de bibliothèque dans les écoles secondaires. 
Des consultations médicales ont pu être faites pendant 

vailleurs 
locaux en santé et à Maude Gendron, infirmière 
québécoise. 
 
Après deux ans et demi de discussions, le village de 

Il arrive fréquemment que le plan initial présenté par un 
comité de villageois doive être amélioré avant que le 

le début de la fabrication de poêles avec cheminées dans 

quatre ans, toutes les maisons de cette région recevront 
cette aide tant attendue.  
 

le Comité des Projets de CQN a 
donc travaillé très fort pour 
poursuivre le chemin déjà 

favorable. Bravo aux bénévoles! 
 
     Michèle Legault 
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Depuis plusieurs semaines, nous travaillons activement à 
amasser l'ensemble des informations, documents légaux 
et financiers en vue de produire notre demande, auprès 
de l'Agence de revenu du Canada afin d'être reconnu 
organisme de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le 
revenu. Mais quels sont les avantages d'être reconnu?  
Pour un organisme comme le nôtre, ils sont nombreux et 
d'un grand intérêt: 
 
1. être en mesure de délivrer des reçus officiels d'impôt 

pour les dons reçus; 
2. être exempté de payer de l'impôt sur le revenu; 
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3. être admissible à recevoir des dons de d'autres 
organismes de bienfaisance enregistrés, tels que 
les fondations; 

4. bénéficier d'une crédibilité accrue au sein de la 
population.   

 
Mais cette démarche comporte ses exigences et le 
processus d'examen est relativement long.  C'est 
pourquoi nous prévoyons obtenir notre réponse que 
vers la fin de l'année 2010 et souhaitons ardemment 
être en mesure de délivrer des reçus d'impôt dès le 
début de 2011.  
 

Lyse Ferland 
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With the sincere and constant support of CQN, there has been tremendous progress and development, improving the 
life style of the poor people of Kavre District. Today, every person is getting substantial social and economic benefit 
from the contribution made by CQN. The locals are so happy they have no words to express their thankfulness to 
Québec-Népal.  
 
SPSWO is very hopeful for the future, and encourages CQN to continue its help and support to eradicate poverty and 

cooperate with CQN in the smooth running of any project anywhere in Nepal in future. 
  
I would like to conclude by saying that we are all human beings born to help and support each other as we survive on 
this planet Earth.  
         Makar Waiba Dohje 
         President, SPSWO, Nepal 
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