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Rapport de la Présidente 
 

L’année 2014 en a été une tranquille si on la compare à 
l’année 2015, depuis le séisme du 25 Avril. 
2014 a marqué la fin de deux projets importants: l’eau 
potable de Khahare Chuitingtar et la construction des 
toilettes dans le VDC de Khahare Pangu. Anna et moi 
avons participé à l’inauguration du projet d’eau potable 
en Novembre 2014. 
Il sera fait mention de tous les projets réalisés en 2014 
dans la page du comité de projet. Je peux témoigner de 
ma présence à une formation donnée dans quatre écoles 
secondaires, sur l’environnement. Quoi faire avec les 
déchets? Plusieurs professeurs sont ressortis de cette 
formation avec des idées précises pour passer à l’action. 
CQN participe au changement aussi en semant des idées. 
Soulignons l’importance du travail d’équipe qui s’est 
développé entre SPSWO et les responsables des VDC 
durant les deux gros projets mentionnés plus haut. 
Rapidement après le séisme, les mêmes personnes ont 
formé un comité pour venir en aide aux sinistrés. 
    

Notre plan stratégique arrivant à échéance, nous avons 
travaillé sur un nouveau plan pour 2015-2020. Là aussi 
nous devrons relire le tout pour s’ajuster à la situation 
actuelle. 
Le comité de promotion a tout ce qu’il faut comme 
matériel pour faire des activités de levée de fonds. Ce 
comité est en train de renouveler son équipe qui sera plus 
active en 2015. 
On n’est jamais préparé, ni ici ni là-bas, à réagir 
rapidement à un et même deux tremblements de terre 
d’une telle envergure. Nous travaillions avec les népalais 
avant ce séisme et nous le ferons après. On se doit donc 
d’être solidaire avec eux dans ces moments où les besoins 
sont les plus urgents. Voila pourquoi nous avons mis sur 
pied la campagne de levée de fonds 
d’urgence.  
Merci à tous nos membres de contribuer, 
de continuer à être solidaire et suivez nos 
infos pour l’après séisme et la 
reconstruction.        
  Michèle Legault 

Présidente 
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Rapport comité des projets 
Accomplissements en 2014 

  
  

 L’année 2014 a été une année importante pour CQN. Elle a 
en effet vu l’achèvement de 
deux projets.  
Le projet d’eau potable pour 
les villages  de 
Khahare/Chuitingtar a été 
inauguré en novembre 2014. 
Ce projet, qui inclut un 
réservoir de captation de l’eau, 
1,5 km de pipeline, deux 
réservoirs de stockage d’eau et 
41 fontaines publiques, 
alimente maintenant en eau 
potable deux villages ainsi 
que les maisons qui se 
trouvent le long du parcours 
du pipeline (280 maisons). La population a participé 
activement à la construction : creusement de tranchées, 

installation de tuyaux 
et remblayage, dans un 
terrain souvent 
rocailleux et accidenté. 
294 toilettes 
supplémentaires ont 
été construites pendant 
la troisième année du 
projet de toilettes 
pour le VDC de 

Khahare Pangu (un 
VDC est similaire aux 
MRC), cofinancé par 

CQN et le gouvernement népalais en parts égales (50/50). 
519 toilettes ont ainsi été construites sur trois ans. Un 
atelier de sensibilisation sur la bonne utilisation des 
toilettes et une bonne hygiène a clôturé le projet.  
 
La construction des derniers 360 poêles améliorés dans le 

VDC de Sikhar Ambote a 
également été complétée. 770 
poêles ont été construits en trois 
ans, afin de réduire la quantité 
de  fumée à l’intérieur des 
habitations et ainsi améliorer la 
santé de la population.  

 

Deux nouveaux projets d’approvisionnement en eau 
potable ont débuté, un pour le village de Sano Bhugdeu, 
l’autre pour l’école de Pipaltar.  
Douze écoles ont reçus des montants pour financer le 
projet cahiers-crayons qui vise à permettre aux enfants 
les plus démunis 
d’aller à l’école. 
Une école a 
bénéficié du 
programme 
Renforcement 1re 
année, afin 
d’acheter des 
matériaux et du 
matériel pédagogique. 
Six enfants ont 
continué à recevoir des écolages/parrainages pour les 
aider à aller à l’école. 
 
Le Centre communautaire a continué d’accueillir divers 
groupes locaux et plusieurs formations ont eu lieu. Un 
cours de couture avancée a été 
donné à 30 femmes. Une 
formation a été tenue dans quatre 
écoles par l’organisme local OSIE 
(One Step In Environment), afin 
de sensibiliser les étudiants à 
l’importance d’un environnement 
sain. Finalement, une formation 
pour les WUG (groupes 

d’utilisateurs d’eau) a eu lieu 
afin de fournir des outils simples 
et efficaces aux communautés pour qu’elles puissent 
maintenir leurs systèmes d’eau potable en bonne 
condition.  
 
Le Centre de santé communautaire a continué à 
consacrer son budget au personnel de la santé, aux 
médicaments, aux programmes de prévention dans les 

écoles et pour les groupes de 
femmes et la tenue de « Health 
Camp » dans des 
villages éloignés. 

 

Formation en 
plomberie   

Soins offerts au 
Centre 

Communautaire 

Fontaine d’eau, projet d’eau 
dans les villages de 
Khahare/Chuitingtar  

Toilettes pour tous dans le 
VDC de Khahare Pangu 

770 poêles et cheminées 
construits depuis 3 ans   

Anna Van Ermengen 
secrétaire 

Cahiers et crayons pour les 
élèves  
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Comités de CQN 
Comité des projets 
Michèle Legault (Chair), Anna Van Ermengen, Shyam 
Suwal  and Dikshya Dhital  
Comité Communication-Promotion  
Patricia Stewart (Chair), François Boudreault, Luc 
Desgagnes, Robert Nolet, Jean-Louis Paquet,   Anna Van 
Ermengen,   
Comité Éducation  
Michèle Legault and Lucie Legault. 
 
  
 
  

Conseil d'administration 
Michèle Legault (President),  Dikshya Dhital (Vice-
president), Anna Van Ermengen (Secretary),  Edith Cloutier 
(Treasurer), Lyse Ferland, Bambural Rijal and Shyam 
Suwal 
 
Comité Finance-Administration   
Edith Cloutier, Lyse Ferland, Michèle Legault, Anna Van 
Ermengen  
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Collaboration Québec Népal termine son année 2014-2015 
avec un déficit de 2 362 $. 
La part du budget accordée aux projets demeure importante, 
à savoir 97,3 % de l'ensemble des dépenses.  
Cette année, le conseil d'administration a maintenu la 
mesure amorcée en 2013-2014, à savoir de provisionner des 
montants pour des projets spécifiques devant se réaliser en 
cours d'année.  Ainsi, en fin d'année, il demeure un montant 
différé de 6 165 $ pour les projets qui ont été 
reporté en 2015, Aide aux écoles et Toilettes 
dans le VDC Sikkhar Ambote.  
Nous demeurons donc, en fin d'année, avec un 
solde de 19 995 $, incluant cette provision.

                                                                             
      

Rapport de la trésorière 

G-D: Baburam Rijal, Lyse Ferland, Shyam Suwal, 
Edith Cloutier (tesorière), Anna Van Ermengen 
(Sécretaire), Michèle Legault (présidente), 
Dikshya Dhital (vice-présidente) 

Le conseil d’administration de CQN a tenu 3 séances spéciales en vue de faire le bilan du plan stratégique 2012-2015 
et d’élaborer son 2e plan stratégique. Ce processus rigoureux aura permis d’établir un consensus fort sur la vision à 
promouvoir et à opérationnaliser, autant au Québec qu’au Népal.   
Voici les principes de ce plan, qui sera présenté en détail lors de l’assemblée annuelle du 7 juin 2015.  
 
1- La durée du 2e plan stratégique : il est proposé que le prochain plan couvre une période de 5 ans plutôt que de 3 

ans. Les membres du CA sont conscients que l’atteinte des objectifs stratégiques exige le respect de la capacité de 
changement des Népalais et le temps nécessaire pour les réaliser. 

2- Vers la continuité dans une vision améliorée : il nous est apparu évident que notre mission et nos orientations 
sont encore très pertinentes, et que seule notre vision mérite une amélioration, à savoir l’ajout de la portée de 
notre action. 

3- Un plan qui repose sur 3 axes : lors du bilan, 3 enjeux préoccupants sont ressortis et chaque axe du plan 
stratégique 2015-2020 en constitue une réponse. 

4- De la stratégie vers l’opérationnel : un effort particulier a été déployé pour que ce 2e plan stratégique énonce des 
objectifs plus opérationnels que stratégiques, permettant de se rapprocher du plan d’action. 

 
L’exercice du plan stratégique a permis de constater avec fierté le chemin parcouru depuis plus de 13 
ans, autant au Québec qu’au Népal. Aujourd’hui, notre défi demeure celui d’offrir le bon niveau 
d’accompagnement qui respecte la capacité d’autonomie des Népalais dans la mise en œuvre des 
nouveaux projets qui leur sont chers pour l’amélioration des conditions de leurs communautés. Agir 
sans nuire! 

Rapport gouvernance  - 2e Plan stratégique pour CQN !   
 

Lyse Ferland 

Conseil d'administration 2014 
 

Edith Cloutier 
Trésorière 
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Collaboration Québec Népal remercie tous les membres, les personnes, les fondations et 
les organismes qui lui permettent, en donnant généreusement, de réaliser sa mission 

Fondation 3% 
Tiers-Monde 

Rotary Club of 
Calgary South École Saint 

Barthélemy   
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Deux bulletins ont été publiés en 2014. Le premier traitait du système d’éducation au Népal tandis que le deuxième présentait la 
réalité des femmes népalaises et comment les projets de CQN les affectent. Le rapport annuel 2013 a également été publié au 
mois de juin. 
La page Facebook de CQN présente des mises à jour régulières des activités reliées aux projets spécifiques et souligne 
l’importance de journées internationales, en particulier celles qui sont en lien avec les projets de CQN tel que la journée mondiale 

de l'eau. Vous pouvez promouvoir le travail de CQN en partageant cette page dans votre réseau. Le site 
web est aussi mis à jour régulièrement. 
Au début de l’année,2015, une série de photos a été exposée au Cinéma Beaubien à 
Montréal, celui-ci présentant les projets dans les écoles au Népal qui ont été financés en 
partie grâce aux levées de fond tenues par l’école Saint-Barthélemy à Montréal. 

Nous sommes présentement en train de développer du matériel qui pourra être utilisé lors de diverses 
présentations et activités de levées de fonds pour informer le grand public des projets réalisés par CQN au 
Népal. La demande pour ces projets va certainement augmenter suite aux tremblements de terre 
récents, la région dans laquelle nous travaillons ayant été sérieusement affectée. 
 

Comité Communications - Promotion 

Les donateurs privés ont été très généreux, comme toujours, avec plus de 16 000 $ recueillis durant l’année 2014-
2015. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont manifesté leur soutien à CQN en appuyant nos divers projets. De 
plus, trois organismes, la Fondation internationale Roncalli, la Fondation 3 % Tiers-Monde et Secours Tiers-Monde, 
ont participé au financement de notre gros projet de construction de toilettes dans le VDC de Khahare Pangu en 
allouant respectivement 10 000 $, 5 000 $ et 1 500 $.  
Un merci spécial à ces trois partenaires qui nous aident depuis plusieurs années. Merci aussi à deux 
nouveaux collaborateurs, le Club Rotary de Québec et la Fondation Coup de Cœur, qui ont donné 
3 500 $ pour financer un projet d’eau dans une école. Enfin, nous aimerions remercier spécialement 
l’école Saint-Barthélemy de Montréal qui nous aide depuis des années à amasser des fonds pour venir 
en aide aux écoles du 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. 

La mission de Collaboration Québec Népal       

2014 Collecte de fonds 

Fondation internationale Roncalli 

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

Remerciements à nos commanditaires et donateurs 

Patricia Stewart 


