
 

 

Rapport Annuel 2015 

L’année qui se termine a été marquée, pour nos amis 
népalais, par deux séismes dans leur pays, les 
problèmes avec l’Inde, sans oublier l’établissement 
d’une nouvelle constitution. Grosse année! 

En ce qui a trait à CQN, trois 
membres du CA ont visité le 
lieu des projets. En mai, 
Shyam Suwal a participé 
pendant trois semaines à la 
distribution du matériel 
d’urgence. Ensuite, j’ai 
effectué la tournée des projets 
durant cinq semaines en 

novembre et décembre. Finalement, Dikshya Dhital a 
profité d’une visite dans sa famille pour se rendre sur le 
terrain dans Kahare Pangu. 
Une autre visite, celle des Architectes de l’urgence et 
de la coopération, un organisme québécois, nous a 
permis de recevoir un rapport de l’état des bâtiments 
dans quatre endroits publics, soit trois écoles 
secondaires et le Centre communautaire. 
Tous ces visiteurs ont permis au CA de CQN d’être 
mieux informé et de bien utiliser les fonds recueillis 
grâce à notre campagne de collecte de fonds. Vous 
trouverez dans ce rapport et sur le site web de CQN 
tous les détails quant à l’utilisation de ces fonds.  

Je voudrais REMERCIER de tout coeur les nombreux 
donateurs qui ont rendu cette aide possible. 
Le CA de CQN a pris les bouchées doubles pour effectuer 
le suivi au Népal et gérer les collectes de fonds. À 
l’automne, une présentation d’excellente qualité sur le 
séisme au Népal donnée par Sarah Champagne, Shyam 
Suwal et Renaud Philippe a 
permis de sensibiliser la 
population à cette catastrophe 
et d’amasser environ 1000 $. 
Notre excellente trésorière, 
Édith Cloutier, a laissé sa 
place après cinq années de 

travail. Un grand merci à Édith. 
Nous cherchons toujours 
quelqu’un qui pourrait aider CQN en relevant ce défi. 
Une équipe, au Québec, constituée uniquement de 
bénévoles travaillant sans relâche pour la cause du 
développement, c’est un exploit en soi. Cette 
année, je dois féliciter tous les membres pour 
leur ténacité et leur travail. Bien sûr, il est 
normal de renouveler des membres du CA. 
Alors, n’hésitez pas à vous joindre à nous si 
vous avez un peu de disponibilité. ❊ 
   

Michèle Legault 
Présidente 

Rapport de la Présidente 
 

Aller à l’école est la seule routine normale dans la vie des enfants. 

Shyam Suwal distribuant 

des bâches 

Et la vie continue… 
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 Rapport comité des projets 

Accomplissements en 2015 
  
  

 Projets Fonds d’urgence séisme 

Il va de soi que le projet qui a le plus occupé Collaboration 
Québec Népal et son partenaire au Népal, SPSWO, a été 
de venir en aide aux sinistrés des tremblements de terre. 
Dans un premier temps, avec l’aide de volontaires, nous 
nous sommes occupés des besoins immédiats, c’est-à-dire 
la tenue d’un « camp de santé » dans des villages éloignés, 
l’achat et la distribution de nourriture et de couvertures 
ainsi que de matériaux tels que des bâches et de la tôle 

pour que les gens puissent se 
construire des abris temporaires 
avant la mousson. Dans un 
deuxième temps, SPSWO a 
travaillé en collaboration avec IOM 

(Organisation internationale 
pour les migrations) pour la 

distribution de plus de 2 000 bâches et de 12 200 
couvertures. CQN a financé le transport et le salaire du 
responsable chez SPSWO. Puisque SPSWO travaille dans 
la région depuis longtemps, il a pu fournir à OIM les noms 
des personnes dans le besoin, assurant ainsi la distribution 
des matériaux aux bonnes personnes. 
À la suite du voyage au Népal de Michèle Legault, 
présidente de CQN, à l’automne 2015, plusieurs autres 
petits projets ont été financés, y 
compris la réparation d’une 
quarantaine de toilettes qui avaient 
été endommagées lors du séisme et 
qui faisaient partie d’un projet de 
trois ans venant de se terminer. La 
priorité a toutefois été mise sur 
l’aide aux écoles afin que les 

enfants puissent continuer à 
étudier : achat de nourriture et de 
vêtements chauds, de cahiers et de 
crayons, de matelas isolants et de 
tuyaux d’eau. Des sommes ont été 
allouées pour réparer le toit d’une 

école primaire et pour participer à 
la construction d’un bâtiment 

d’une école secondaire afin de remplacer celui qui avait 
été détruit lors du séisme. Finalement, étant donné que le 
Centre communautaire a été lourdement endommagé lors 
du séisme, des sommes ont été alloués pour sa démolition 
et sa reconstruction. ❊ 
MERCI à nos donateurs! Grâce à votre générosité, nous 
avons pu amasser 50 000 $ pour venir en aide aux victimes 
du séisme.  

 

Autres projets 
Plusieurs autres projets ont quand même été réalisés lors 
de la dernière année. Quatorze écoles ont reçu des 
montants pour financer le projet cahiers-crayons, qui 

vise à permettre aux enfants 
les plus démunis d’aller à 
l’école. Cinq enfants ont 
continué à recevoir des 
écolages/parrainages pour 
défrayer leur scolarisation. 

Cette aide devait être 
doublement précieuse après les événements de 2015! 
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 aux groupes de femmes ainsi qu’à la tenue d’un 
« camp de santé » 
dans les villages 
éloignés. Il est à 
noter que d’ici la 

démolition/reconstruction du 
Centre communautaire, le 
Centre de santé communautaire a été relocalisé dans la 
maison de la travailleuse de la santé. 

Des toilettes publiques ont été construites à Phalame 
Sanku, village où l’autobus de la région se rend. La 
construction de ces toilettes clôture le projet de toilettes 
pour le VDC de Khahare Pangu (un VDC est similaire à 
une MRC), qui pourra maintenant être déclaré VDC 
« FDAL » (fin de la défécation à l’air libre), étape très 
importante pour les villageois.  
Une formation sur la production de tomates en tunnel 
vient de débuter, faisant suite à la formation sur la 
construction des tunnels donnée en 2013. 

Et, finalement, deux 
projets d’eau, dont la 
construction a 
commencé en 2014, ont 
pu être terminés : l’un 
pour le village de Sano 

Bhugdeu et 
l’autre pour 

l’école de Pipaltar. Ce dernier projet servira 
également à une partie des habitants 
du village. ❊ 

Plus de 12,000 couvertures 

ont été distribuées 

Structure temporaire pour 

un retour rapide à l’école 

Anna Van Ermengen 
secrétaire 

Classe temporaire avec 

toît et trois murs 

Toilettes publiques à 

Phalame Sanku 

Programme cahiers-crayons 

Inauguration du projet 

d’eau de Pipaltar 
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Comités de CQN 

Comité des projets 
Michèle Legault (responsable), Anna Van Ermengen, 
Shyam Suwal, Dikshya Dhital  
Comité Communication-Promotion  
Patricia Stewart (responsable communications), Dikshya 
Dhital, Lyse Ferland (responsable promotion), Jean-Louis 
Paquet, Anna Van Ermengen    
Comité Éducation  
Michèle Legault, Lucie Legault. 
 
  
 
  
  
 

Conseil d'administration 
Michèle Legault (Présidente),  Dikshya Dhital (Vice-
présidente), Anna Van Ermengen (Secrétaire/trésorière par 
intérim), Lyse Ferland, Bambural Rijal, Suzanne Rinfret, 
Shyam Suwal 
 
Comité Finance-Administration   
Lyse Ferland, Michèle Legault, Anna Van Ermengen  
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Collaboration Québec Népal a commencé son année avec un solde de 19,995$ et a fini son année avec un solde de 9,109$. L’année 
2015-2016 se termine donc avec un déficit de 10,886$.  
La part du budget accordée aux projets demeure importante, à savoir 98.2% 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 1,131$ pour le fonds d’urgence séisme qui a été reporté en 2016. Le solde de fin d’année inclut 
cette provision. ❊ 

Rapport de la trésorière 

Arrière :  Shyam Suwal, Lyse Ferland, Denis Beaudoin  Baburam 
Rijal, Michèle Legault (Présidente),  
Avant : Anna Van Ermengen (Secrétaire), Dikshya Dhital (Vice-
présidente), Suzanne Rinfret (en médaillon)  

Rapport gouvernance  - Suivi de la planification stratégique  
 

CQN Conseil d'administration 2015 
 

Anna Van Ermengen 
Trésorière par intérim 

Au début de 2015, le conseil d’administration terminait l’identification des axes d’intervention 
sur lesquels reposerait la planification stratégique 2015-2018 de CQN. Nous avions donc prévu 
consolider ou finaliser nos projets d’infrastructures, notamment ceux de l’eau potable, des 
poêles améliorés, des toilettes et du Centre communautaire, tout en y ajoutant le volet 
« entretien ».  

Or, voilà qu’en avril 2015, tout a basculé. Un séisme de magnitude de 7,8 a dévasté le pays, 
laissant plus d’un million d’habitants sans maison. Devant l’ampleur des dégâts et 
surtout la pauvreté extrême dans laquelle se retrouvaient les villageois du district 

où nous intervenons depuis 15 ans, aucun plan, aussi bien structuré soit-il, ne pouvait 
tenir la route. La situation commandait plutôt d’amasser des fonds ici, au Québec, et 

de rapidement déployer des sommes et des bénévoles pour participer aux mesures d’urgence, notamment offrir un 
toit temporaire aux familles dont les maisons ont été détruites ou lourdement endommagées. ❊  
 

SPSWO Conseil 
d'administration 2015 

  
 

G à D : Indira Lama, Shyam Sundar Mulmi, Naran Das Lama, Gawang 
Lama, Yeke Bahadur Magar (vice-président), Makar Dhoj  Waiba 
(président) Yamuna Shrestha (secrétaire) Saraswati.Waiba  
En médaillon : Shanti Lama (trésorière), Punam Lama  
Jeet Maya Lama (absente) 

Maison lourdement 

endommagée 

Lyse Ferland 
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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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Les Comités communications et promotion ont été très occupés en 2015, suite à l’annonce des tremblements de terre 
qui ont secoué le Népal en avril et en mai.  
Trois bulletins d’information ont été publiés en 2015, incluant un numéro spécial dédié au tremblement de terre. 
Les membres ont reçu de l’information sur une base régulière via Facebook et le site Web au sujet des derniers 
déroulements provenant de la région où CQN travaille depuis 15 ans, incluant des témoignages de 
membres de CQN qui sont allés sur place pour évaluer les dommages et offrir une aide d’urgence. Nous 
sommes disponibles pour aider des volontaires qui désirent organiser une présentation ou tenir un kiosque 
pour promouvoir le travail de CQN au Népal. Vous pouvez nous contacter via notre site Web. ❊ 

Rapport Communications / promotion 

La mission et la vision de Collaboration Québec Népal       

Collecte de fonds 2015 

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 

Avec les séismes qui ont secoué le pays, ça a été une année difficile au Népal. Les donateurs privés ont été très 
généreux, comme toujours, avec plus de 44,000$ recueillis durant l’année 2015-2016. Un grand merci à tous ceux et 

celles qui ont manifesté leur soutien à CQN en appuyant notre fonds d’urgence 
séisme, ainsi que nos projets réguliers. De plus, deux organismes, la Fondation 
internationale Roncalli et Secours Tiers-Monde ont contribué à notre fonds d’urgence 
séisme en allouant respectivement 5 000 $ pour le fonds général séisme et 10 000 $ 
pour la démolition et la reconstruction de notre Centre. Secours Tiers-Monde a 
également financé une formation de plomberie pour les Groupes d’utilisateurs d’Eau, 
formation qui s’est avéré doublement utile à la lumière de ce qui s’est passé.  Un 
merci spécial à ces deux partenaires qui nous aident depuis plusieurs années.  
Enfin, nous aimerions remercier spécialement Claude Martel et l’école Saint-
Barthélemy de Montréal qui nous aident depuis des années à amasser des fonds pour 
venir en aide aux écoles du Népal. ❊ AV 

La mission: Travailler en collaboration avec les gens du Népal pour améliorer leur qualité de vie par le 
développement de projets variés (infrastructures, éducation, santé, agriculture, environnement, ...) 

 
La vision: Favoriser les conditions gagnantes pour l'autonomie, la prise en charge et la santé financière des 
projets par les Népalais. 

Des enfants portant des bracelets 

fabriqués par des élèves de 

l’école Saint-Barthelémy 

Patricia Stewart 

Fondation internationale Roncalli 


