
Heureuse de vous donner des 
nouvelles en ce printemps 
2022.

J'aimerais d'abord vous parler 
des deux ONG avec qui nous 
travaillons au Népal. La 
première, SPSWO, est en 
réorganisation. Il y aura sous 
peu une assemblée générale, 
qui aboutira probablement à un 
renouvellement de ses 
membres avec l’implication de 
personnes plus jeunes.
 
La deuxième ONG, GRACE Nepal (Global Resource 
Action for Community Empowerment), travaille dans un 
secteur plus éloigné du district de Kavre. Ses membres 
sont tous dans la jeune trentaine, motivés à s'impliquer 
en faisant du bénévolat. Chacun d'entre eux doit 
financer personnellement les études d'un jeune 
défavorisé. Avec eux, nous avons réalisé un projet 
agricole qui aura une suite, nous sommes à terminer 

un projet d'eau 
potable et un 
projet d'éducation 
est en 
développement. 
J'ai bien hâte de 
les rencontrer 
lors de ma 
prochaine visite 
au Népal.
 
Je suis toujours 
impressionnée 

de croiser des Népalais dans leur pays ou établi 
ailleurs dans le monde et qui veulent aider d'une façon 
ou d'une autre. Chacun n'est pas expert en projet de 
développement, mais tous savent qu'il y a beaucoup à 

faire et que souvent un peu 
d'aide fait une grande 
différence. 
 
En mai auront lieu des 
élections importantes au 
Népal, au niveau local, ou 
municipal, et au niveau des 
regroupements municipaux. 
Les responsables des 
municipalités sont les 

personnes avec qui nous 
devons travailler pour la 
planification et la 
réalisation des projets. 

Parfois, nous disposons de budgets communs et 
parfois non, mais c'est toujours une formule gagnante 
de travailler ensemble, car ces élus ont la possibilité 
d’effectuer les suivis au quotidien. Alors, peu importe 
qui gagnera les élections, nous prendrons contact dès 
que possible avec eux, nous travaillerons avec l'équipe 
en place et pour de bons projets.

Le CA de CQN a recommencé à se rencontrer en 
personne et c'est tant mieux ainsi, mais les rencontres 
à distance restent utiles pour ceux qui ne peuvent se 
déplacer.
 
Merci à tous les membres du CA et à tous les 
donateurs qui nous permettent de poursuivre des 
projets. En groupe, nous avons choisi de continuer 
notre travail dans la même grande région autour du 
district de Kavre, en accentuant nos 
projets dans les villages les plus 
démunis. Comme il est essentiel de 
faire des suivis sur place, il est donc 
plus efficace de ne pas trop se 
disperser.
 
Bon été à tous!  .
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Participante au Projet de subsistance agricole

Un hâche-paille manuel peut améliorer 
la productivité d’un cheptel



Au Népal, comme ailleurs dans le monde, la pandémie 
a continué à faire rage cette dernière année, ce qui a 
encore une fois ralenti de beaucoup nos démarches et 
nos projets. Espérons que la situation s’améliorera en 
2022-2023!

Toutefois, en 2021-2022, CQN a commencé à travailler 
avec une nouvelle ONG, GRACE Nepal, basée dans le 
district de Kavre, la région dans laquelle CQN travaille 
depuis de début. GRACE Nepal est gérée par un 
groupe de personnes fiables avec lesquelles nous 
collaborons depuis plusieurs années. Nous avons 
réalisé un projet générateur de revenus avec elles.

L’objectif de ce projet était d’améliorer les conditions 
de vie de familles rurales marginalisées en leur 
proposant un programme d’appui au développement 
de l’élevage, surtout de buffalos. L’intégration de la 
production avec des canaux de marketing permettra 
d’assurer aux familles des revenus durables et ainsi 
d’améliorer leur nutrition et leur sécurité alimentaire. 

Le renforcement des capacités des fermiers locaux a 
été réalisé par une formation rigoureuse d’une 
semaine, donnée par le Bhumestan Milk Collection 
and Khuwa Production Center. Des concepts 
théoriques ont été combinés à des exercices 
pratiques. Plusieurs thèmes ont été abordés, tels que 
l’amélioration des races et des abris, les installations 
sanitaires et l’hygiène, les cultures fourragères, la 

gestion des pâturages et du fourrage et le contrôle des 
maladies. 

Il y a eu beaucoup d’intérêt pour ce projet, auquel 
63 personnes ont participé, plutôt que les 
30 personnes prévues. À la fin de la formation, 
30 personnes, parmi lesquelles se trouvent plusieurs 
femmes, ont reçu un hache-paille manuel afin 
d’améliorer la productivité du cheptel. Les 33 autres 

personnes ayant suivi la formation ont été mises sur 
une liste d’attente pour recevoir un hache-paille 
manuel. L’achat de ce matériel supplémentaire est 
prévu pour l’année 2022-2023.  Suite à la page 3
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Plusieurs participants des formations 
agricoles ont reçu un hache-paille manuel. 

Construction du réservoir du stockage pour 
l’école de Masrangi

63 personnes ont participé aux formations 
agricoles théoriques et pratiques. 
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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. 

Rapport de la trésorière 2021-2022

Collaboration Québec Népal a terminé son année 2021-2022 avec des revenus 
de 8 496,49 $ et des dépenses de 7 500,67 $, pour un bénéfice net de 
995,82 $.
 
La part du budget accordée aux projets est demeurée importante, à savoir 
97,7 % de l‘ensemble des dépenses.
 
CQN a terminé l’année avec un bénéfice net de 995,82 $.
 
Les donateurs privés ont été généreux comme toujours avec une somme 
recueillie de 8 451,00 $. .

Anna Van Ermengen 
Trésorière

Comité des Projets: suite de la page 2
Bien qu’un membre népalais du CA de CQN se soit rendu au Népal en janvier 2022 et qu’il ait rencontré des 
gens des ONG avec lesquels nous travaillons (SPSWO et GRACE Nepal) à Katmandou, il n'a pas eu le temps 
de se rendre dans les villages. Nous avons donc demandé à Madhukar Bakhunchhe, une personne extérieure 
fiable avec laquelle nous avons déjà travaillé dans les villages et en qui nous avons grande confiance, de se 
rendre sur le site des projets et de nous fournir un rapport et des photos. 

En plus de faire l’évaluation du projet générateur de revenus fait avec 
GRACE Nepal, M. Bakhunchhe a aussi évalué le projet d’eau pour le 
village et l’école de Masrangi, que nous pensions terminer en 
2021-2022. En fait, il reste encore des choses à faire pour terminer ce 
projet. En plus des problèmes reliés à la pandémie, le projet initial était 
prévu seulement pour le village de Masrangi, mais il a été élargi afin 
d’inclure un village avoisinant, ce qui permettra de fournir de l’eau à une 
centaine de maisons plutôt qu’à 26. Les fonds ont donc manqué pour le 
terminer. L’extension de ce projet est aussi 
prévue pour l’année 2022-2023. . Anna Van Ermengen Réservoir de stockage pour le 

village de Masrangi

LA MISSION DE COLLABORATION QUÉBEC NÉPAL 

Travailler en collaboration avec les gens du Népal pour améliorer leur qualité 
de vie par le développement de projets variés d’infrastructures, éducation, 

santé, agriculture et l’environnement.  



Comité Finance-administration
Lyse Ferland, Michèle Legault, Anna Van Ermengen

Comité Collecte de fonds
Lyse Ferland, Renée Champagne, Michèle Legault, 
Caroline Boucher 

Comité Éducation
Michèle Legault, Lucie Legault

Comité de projets
Michèle Legault, Anna Van Ermengen, Binod 
Bastola, Madan Khanal 

Comité Communication-Promotion
Patricia Stewart, Anna Van Ermengen, Jean- Louis 
Pâquet, Caroline Boucher  .
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Rapport du Comité Gouvernance 

Membres des Comités de CQN

1633, rue des Draveurs, Lévis, Québec,Canada G6Z 2L1 
quebnep@gmail.com 

www.collaboration-quebec-nepal.org

Le Conseil d’administration CQN de 2021-2022 sont  (de 
gauche à droite): 
1re rangé: Michèle Legault (Présidente), Anna Van Ermengen 
(Trésorière), Achut Parajuli (Administrateur)
2me rangé: Binod Bastola (Administrateur), Uttam Shrestha 
(Vice-président),
Madan Khanal (Administrateur) , Sameer Mani Pokhrel 
(Administrateur)
En médaillon: Lyse Ferland (Administratrice), Renée 
Champagne (Administratrice), Caroline Boucher 
(Secrétaire)  .

Enregistré en 2021, 
GRACE Nepal (Global 
Resource Action for 
Community Empowerment) 
est une ONG népalaise qui 
travaille dans des régions 
rurales reculées dans le 
domaine du développement 
communautaire intégré. 
Elle se concentre surtout 
sur les populations 
vulnérables et socialement 
exclues, qui manquent 
d’opportunités pour se développer.

 La mission de GRACE Nepal 
est de créer une société 
équitable et autosuffisante à 
l’aide de programmes de 
développement intégrés, 
basés sur la mobilisation et la 
gestion des ressources 
locales et appuyés par un 
processus de développement 
participatif et fondé sur les 
droits humains.
 
Le conseil d’administration 
est composé de 

professionnels issus de milieu divers. .  

Conseil d’administration GRACE Nepal

Conseil d’administration CQN 2021-2022

http://www.collaboration-quebec-nepal.org
http://www.collaboration-quebec-nepal.org

