RAPPORT ANNUEL 2011
Rapport de la Présidente
Chers membres,
Voici des nouvelles récentes de CQN. En 2011-2012, le conseil d’administration a voulu réfléchir à sa planification
stratégique. Très bon exercice qui nous fait réaliser que CQN est très actif. Pour un petit organisme géré uniquement
par des bénévoles, nos réalisations sont importantes. Je dois ici remercier les membres du CA et les féliciter pour leur
sens des responsabilités, de telle sorte que notre ONG œuvre de façon transparente et démocratique dans un bon
climat de travail. Quelle direction devons-nous prendre maintenant? Les conclusions de notre planification stratégique
pourront nous guider dans la prochaine année.
Notre objectif étant toujours de bien accomplir notre travail, autant au Népal qu’au Québec, nous devons
continuellement apprendre, nous perfectionner et surtout faire des choix judicieux et trouver les meilleures idées.
Comment se faire connaître au Québec? Comment répondre aux normes gouvernementales quant à nos
engagements? À quels projets devons-nous dire oui ou non?
Il nous faut trouver l’équilibre entre les exigences nordaméricaines et la méthode de travail dans un autre pays.
La question du financement des projets sera au cœur de nos
priorités pour 2012. Notre défi est de fidéliser nos donateurs,
ce qui facilite énormément le travail de collecte de fonds.
Trois fondations et une école nous soutiennent depuis
plusieurs années : la Fondation Roncalli, la Fondation 3 %
Tiers-Monde et Collaboration Santé Internationale ainsi que
l’école Saint-Barthélémy. À elles se sont ajoutées l’an dernier
de nouvelles fondations sans oublier les donateurs privés,
dont certains très fidèles, sans qui notre organisme ne
pourrait équilibrer son budget. Nous vous disons toute notre
gratitude.
Vous avez peut-être entendu parler de l’ACDI, l’organisme
qui
subventionne
le plus les ONG d’aide internationale au
Transport du fourrage pour les animaux
Canada. Plusieurs organismes qui avaient l’habitude de recevoir
des fonds de l’ACDI ont été rayés de la liste cette année. De nombreux projets à travers le monde ne se feront tout
simplement pas. Cette situation est regrettable, car les besoins, eux, n'ont pas disparu.
En terminant, laissez-moi vous dire que c’est un privilège de travailler avec l’équipe du CA, les membres et les
donateurs à réaliser nos modestes mais importants projets. En 2012, nous préparons deux gros projets touchant
l’approvisionnement en eau et les sanitaires. Il est plus que jamais nécessaire de participer, chacun à sa façon.
MERCI encore de votre appui.

Michèle Legault, Présidente de CQN

La mission de Collaboration Québec Népal
Le but principal de l’organisation est de travailler en collaboration avec les gens du Népal pour améliorer leur qualité
de vie par le développement de projets variés particulièrement dans les domaines de l’éducation, de la santé, de
l’agriculture, de l’environnement ainsi que du développement des infrastructures locales, tout en respectant le principe
de l’égalité des personnes.
La Corporation peut, de temps à autre, travailler en collaboration avec d’autres organismes pour améliorer la qualité
de vie des gens vivant dans les pays en développement ou en provenant.
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Rapport du Comité des projets
Accomplissements en 2011
Le projet d’eau potable pour le village de Syorani, qui a

Six enfants ont reçu des écolages/ parrainages. CQN
ne fera plus d’écolages de nouveaux enfants, mais
élargira plutôt son programme Cahiers-crayons afin
d’aider un plus grand nombre d’enfants nécessiteux à
aller à l’école.

débuté en décembre 2010, est maintenant terminé.
Quinze fontaines publiques desservent une soixantaine
de maisons dans ce village perché sur le haut d’une
colline. Les villageois ont un accès facile à de l’eau
propre pour boire et pourront augmenter leur production
agricole ainsi que leur cheptel. Ils pourront aussi
construire des latrines, qui ont besoin d’eau pour
fonctionner.

Northern Blizzard
Resources de
Calgary a fait un don
de sept ordinateurs
portables à CQN.
Un de ces
ordinateurs a été
attribué à la
SPSWO, l’ONG
locale avec laquelle
Tables et matériel pour le primaire
nous travaillons.
Les autres ont été
donnés à deux écoles secondaires. Ces ordinateurs
serviront aux professeurs pour améliorer leur
enseignement et pour enseigner l’informatique aux
élèves.

L’année 20112012 a aussi vu
la réalisation
d’une première
phase d’un autre
projet d’eau
potable pour les
villages de
Kahare et
Chuitingtar. La
phase 1
comprenait la
construction des
deux réservoirs
de stockage. La
phase 2
comprendra la
construction du
réservoir de
captage, du pipeline pour
L'eau potable à proximité
relier ce dernier aux deux
de la maison
réservoirs de stockage et
d’un réseau de distribution comprenant 28 fontaines
publiques. Nous sommes présentement à la recherche
de fonds pour cette deuxième phase du projet.

Les villageois commencent à s’approprier leur Centre
communautaire. Cette dernière année, l’éboulis devant
le Centre a été réparé. Des activités de couture ont eu
lieu avec une formation de
« new design » et une
nouvelle production de sacs.
Il y eu des rencontres du
Comité de gestion du Centre
pour gérer les activités et
pour discuter de la marche à
suivre afin que le Centre
devienne financièrement
autonome d’ici 5 ans.

La construction
de 270 poêles
améliorés
additionnels pour
le VDC de Sikhar
Ambote (année 2)
est en cours;
770 poêles seront
construits sur
3 ans.

Le Centre de santé
communautaire est au
cœur du Centre. Son
budget est
consacré aux
travailleurs de
la santé, aux
médicaments,
aux
programmes
de prévention
dans les écoles
et avec des
groupes de

Pour ce qui est
des projets dans
Nouveaux poêle et cheminée
les écoles, deux
réduisant la fumée dans la maison
nouvelles écoles
ont reçu 400 $ chacune pour acheter ce dont elles
avaient besoin en matière d’ameublement et de matériel
pédagogique. Des sommes ont également été allouées
pour financer le projet Cahiers-crayons.

femmes et aux
« health camps » dans
les villages éloignés.
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Apprendre un métier donne
espoir et confiance en soi

Le Centre de santé offre des
soins périnataux aux mères.
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(suite p.2) Cette année, le Centre a aussi accueilli
des cliniques de vaccination et d’ophtalmologie,
toutes les deux organisées par le gouvernement.
Plusieurs projets se pointent déjà à l’horizon pour
l’année 2012-2013 : Centre de santé (budget
annuel), projet d’eau pour les villages de Kahare/
Chuitingtar, phase 2 (voir à gauche), construction
de 550 toilettes dans le VDC de Kahare Pangu

L’accès aux toilettes
encourage les filles à
fréquenter l'école.

en collaboration avec le
gouvernement local, projets
d’eau et d’infrastructure dans des
écoles, diverses formations au
Centre communautaire. Une
autre année qui promet d’être
bien remplie!

Anna Van Ermengen

Exercice de planification stratégique
Contexte
Lors de l'assemblée annuelle de 2011, le nouveau CA prenait l'engagement de procéder au cours de l'année 20112012 à un exercice de planification stratégique. Les objectifs poursuivis étaient simples : permettre aux membres du
conseil d'administration d'échanger et de s’exprimer sur leur vision de CQN pour les trois prochaines années et, par la
suite, de s’en inspirer pour élaborer des plans annuels d'action centrés sur le fonctionnement et les projets à prioriser.
Démarche
La démarche choisie comportait trois étapes :
1) un premier atelier en juin 2011 avec les membres du CA visant à réaliser le bilan des trois dernières années, à
produire une analyse du contexte externe et interne et à établir un diagnostic (forces et faiblesses);
2) un deuxième atelier en septembre 2011 pour cibler les grands enjeux et défis des prochaines années, la vision et
les grandes orientations 2012-2015, les objectifs stratégiques et leurs indicateurs de résultats;
3) en mars 2012, la réalisation d'un exercice de consolidation des deux ateliers et l'élaboration d'une première version
de la planification stratégique 2012-2015.
Prochaines étapes
La première version de la planification stratégique fera l'objet d'une brève
présentation le 6 mai 2012 lors de l'assemblée annuelle afin que le CA reçoive les
commentaires et suggestions de la part de tous les membres présents. Lors de sa
prochaine rencontre, le CA procèdera à son appropriation puis son adoption. Par la
suite, il mandatera quelques ressources en vue de procéder à l'élaboration du
premier plan d'action annuel de CQN, soit celui de 2012-2013.

CA 2011 De gauche à droite :
Suzanne Rinfret, v.-p., Michèle
Legault, prés., Anna Van Ermengen,
secr., Lyse Ferland, Edith Cloutier,
trés., Jean Desgagnés,
Patricia Stewart

En conclusion
Les premiers résultats de cette démarche sont éloquents. Ils serviront de base pour
permettre à CQN d’amorcer sa deuxième décennie avec une vision plus précise de
sa mission, de ses objectifs et des résultats souhaités. Bravo à l'équipe du CA d'y
avoir consacré temps et énergie!

Lyse Ferland

Les comités et sous-comités
Conseil d’administration
Michèle Legault (présidente), Suzanne Rinfret (vice-présidente),
Edith Cloutier (trésorière), Anna Van Ermengen (secrétaire),
Jean Desgagnés, Lyse Ferland et Patricia Stewart

Comité des projets
Michèle Legault (responsable), Anna Van Ermengen, Narayan
Dhital et Daniel Crépault
Groupe couture
Suzanne Rinfret (responsable), Michèle Legault
Groupe éducation
Marie Gosselin, Lucie Legault

Comité finances/administration
Edith Cloutier, Suzanne Rinfret, Michèle Legault, Anna Van
Ermengen, Lyse Ferland

Comité communications
Patricia Stewart (responsable), Lyse Ferland, Marie Gosselin,
Michèle Legault, Suzanne Rinfret, Anna Van Ermengen,
Jean-Louis Paquet

Comité collecte de fonds
En dévelopement
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Rapport du Comité communications
Deux bulletins ont été publiés en 2011, un portant sur l’eau, l’autre sur l’éducation.
Collaboration Québec Népal a aussi tenu un kiosque au Carrefour international à
l’Université Laval au mois de février. Le but était de promouvoir notre travail au
Népal et d’échanger des informations avec d’autres ONG sur les méthodes de
travail. En 2011, nous avons aussi entrepris de renouveler notre site web, un projet
d’envergure qui devrait être terminé d’ici l'automne 2012. Cela ne peut être rendu
possible que grâce au travail de nos bénévoles qui ont de l’expérience dans le
domaine.
En 2012, le comité espère développer des outils afin de soutenir CQN dans ses
efforts de collecte de fonds.

Patricia Stewart

Kiosque de CQN au
Carrefour internationale à
l'Université Laval

Rapport de la trésorière
L'année 2011-2012 a permis la consolidation des actifs
et l'amélioration des méthodes de suivi tant financier
qu'organisationnel.

L'augmentation des revenus s'est aussi traduite dans les
budgets consentis aux différents projets soutenus par
CQN au Népal. Le financement des projets a augmenté
de 17 %, passant de 27 500 $ à 33 400 $.

Les revenus ont connu une augmentation de 24 %,
passant de 34 500 $ à 45 400 $. Cette augmentation
s'est particulièrement fait sentir au chapitre des dons;
ceux en provenance des fondations ont connu une
augmentation de l'ordre de 40 %, alors que ceux des
particuliers ont crû de 22 %. Nul doute que l'obtention de
la reconnaissance de Collaboration Québec Népal
(CQN) en tant qu'organisme de charité a eu un effet
bénéfique à cet égard.

Sur le plan financier, nous nous sommes dotés d'un
logiciel de suivi budgétaire, qui facilitera la production des
différents rapports et les comparaisons annuelles.
Nous avons mis en place un outil d'évaluation du
rendement du personnel, qui nous permet de faire le
point sur l'évolution des différents projets avec les
personnes qui en sont responsables au Népal.

Edith Cloutier

Remerciements à nos commanditaires et donateurs

Fondation internationale Roncalli

TEVA Canada Limitée

Northern Blizzard Resources

École Saint-Barthélémy

Collaboration Santé
Internationale

Club Rotary de Calgary Sud

Fondation 3 % Tiers-Monde

1633, rue de la Chaudière, Saint-Jean-Chrysostome, G6Z 2L1
quebnep@hotmail.com
www.collaboration-quebec-nepal.org

4

