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'est avec grand plaisir
que nous vous faisons
parvenir le premier
bulletin de Collaboration
Québec-Népal (CQN). Cette
organisation sans but lucratif est
née en septembre 2009 à SaintVallier de Bellechasse avec la
première assemblée générale et
l'élection de 7 membres au
conseil d’administration. ———
—————
L'objectif de notre groupe est
d'offrir un soutien pour la mise
sur pied de différents projets
dans une région défavorisée au
Népal. Le choix des projets de
même que leur réalisation se
font toujours en étroite
collaboration avec les villageois
et les associations locales. ——

 Un projet sous la
loupe : l’approvisionnement
en eau potable
 Nouveaux projets
à financer
 Assemblée
générale annuelle
 Petites annonces
 Abonnement et
dons

C

visant plus particulièrement la
participation des femmes. —–—
———-————-

De 2002 à 2009, notre groupe a
travaillé avec l'appui de Secours
Tiers-Monde situé à Lévis. Nous
tenons à les remercier
sincèrement pour cette aide
précieuse. L'ampleur de nos
projets nous a poussés à créer
une nouvelle organisation non
g ou v e r n e m e n t a le ( O N G )
autonome qui se consacre au
Népal. ———-—————CQN fonctionne uniquement
avec des bénévoles, et les
Québécois qui se rendent sur le
terrain pour préparer les
projets le font à leurs frais. Les

fonds ramassés servent donc à
100% à la réalisation des projets
dans les villages. ———————
—
Vous aussi vous pouvez participer
au développement de ce coin du
monde. Comment ? En devenant
membre de CQN et/ou en faisant
un don pour soutenir notre
organisme dans ses projets.
Investir, même modestement,
dans l'aide humanitaire est un
geste rentable pour tous ! ——
———————
FAIRE UNE DIFFÉRENCE À
PETITE ÉCHELLE… c’est ce que
nous souhaitons faire avec vous!
—
Michèle Legault
Présidente CQN

———————

Depuis 10 ans, des projets
variés ont amélioré la qualité de
vie d’environ 12 000 personnes :
approvisionnement en eau
potable, construction de
toilettes, de poêles avec
cheminée, et autres projets
reliés aux domaines de la santé,
de l’éducation et de l’agriculture

De g à d : Patricia Stewart, Suzanne Rinfret, Narayan Dhital, Michèle
Legault, Clément Richard, Anna Van Ermengen, Lyse Ferland (absente)
Pour en savoir plus sur nos activités,
retrouvez-nous sur le web :

www.collaboration-quebec-nepal.org

Un projet sous la loupe : l’approvisionnement en eau potable

Installation de tuyaux dans
le village de Syauri
(Sur la photo avec les népalais, Jean Gosselin de CQN)

L'eau potable est certainement
le projet d'infrastructure de
base le plus important dans un
pays en développement. ———
POURQUOI : Pour améliorer la
santé, l'hygiène et l'agriculture
dans une région, et soulager les
femmes qui doivent transporter
l’eau durant plusieurs heures
tous les jours. ———————
—COMMENT : Dans une région
montagneuse, l’eau descend par
gravité, de la source jusqu'au
village. La fabrication d’un
réservoir de captage, d’un autre

de stockage, l’enfouissement de
tuyaux et l’installation d’un
réseau de fontaines demeurent
l’essentiel des tâches à
accomplir. ———–—-——–-———
————

RÉALISATION : De 1998 à
2001, les habitants de deux
villages, Syauri et Pangu, soit
environ 400 personnes, ont
travaillé fort pour installer le
système d'eau potable. Tout le
matériel a été transporté à dos
d'homme sur des sentiers
escarpés. Le creusage d'une
tranchée de 1 km de long et de
90 cm de profondeur a été
réalisé durant des corvées avec

des pioches. Pour fabriquer le
ciment, les habitants ont
concassé les grosses roches à
l'aide de marteaux. —————
————
RÉSULTATS : Aujourd'hui, l'eau
potable de qualité est disponible
près de chaque maison grâce à
un réseau de 12 fontaines
communautaires. Pour veiller à
son entretien, les habitants sont
regroupés en comité.
Les
nombreuses maladies reliées au
problème de l’eau ont diminué
dans ces villages et le nombre
d’animaux de ferme et de
jardins domestiques a augmenté.
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Nouveaux projets à financer
CQN 2010-03 – Matériel

CQN 2010-02 – Eau potable

Tous les villageois élèvent des
animaux de ferme. Les
membres du comité agricole
aimeraient
se procurer du
matériel pour les habitants de
la région de Kahare Pangu qui
regroupe 9 villages :
– un microscope solaire
pour analyser les parasites des
gros animaux.
– du matériel pour castrer
les chevreaux.

Nous préparons ce projet
depuis 2 1/2 ans, car le village
possède un système désuet et
le manque d'eau se vit au
quotidien. Le village de 350
personnes comprend 66
maisons et une école. ————

agricole communautaire

—————–———————————–

Sur le chemin de l’école...

————————————————————

—–——-————————————————————-

FAIRE UNE
DIFFÉRENCE
À PETITE
ÉCHELLE…
c’est ce que
nous
souhaitons
faire avec vous

Ce matériel sera utilisé par un
technicien vétérinaire, résidant
dans la région, qui offrira ses
services gratuitement au
bénéfice de toute la population.
Celui-ci a reçu une formation
de 2 ans. ———————————
—————

Coût du projet : 366 $

pour le village de Syorani

——————

Projet : construction d’un
système d'alimentation en eau
potable avec 2 réservoirs,
2,75 km de tuyaux et 15
fontaines publiques. —–————-—
————–—

Coût du projet : 10 245 $
Montant reçu : 5 000 $
Somme manquante : 5 245 $

Pour moderniser notre
système de comptabilité au
Népal, nous recherchons des
ordinateurs portables usagés.

blement pour un Centre
de services
Ce projet vise l'achat de
meubles et de matériel pour le
Centre de services construit à
Syauri : équipement pour une
cuisine, un bureau, deux salles
de classe et un dortoir. ——
—
Comme le Centre offrira des
formations dans une vaste
région, cet équipement
permettra notamment aux
participants de dormir et de
manger sur place. —————-——
————————-

Coût du projet : 2 500 $
Montant reçu : 1 000 $
Somme manquante : 1 500 $

CHERS MEMBRES, VOUS AVEZ UN RENDEZ-VOUS !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dimanche 30 mai 2010 à 10 h
AU VERGER CORRIVEAU

Petites annonces...
Les jeunes de la région de
Kahare Pangu recherchent des
souliers de soccer pour
pouvoir jouer contre d'autres
équipes. Pointures de 6 à 11,
en bon état.
——————

CQN 2009-04 – Ameu-

CQN a besoin de bénévoles
possédant des aptitudes en
graphisme et en traitement de
texte pour nous aider à
développer nos outils de
communication.
——————
Sacs DOKO : la nouvelle
production arrivera bientôt !
Les sacs sont faits par des
artisanes au Népal dans le
cadre du projet de couture. Le

coût, de 7 $ à 10 $, varie selon
la quantité et le format. Nos
dokos sont beaux… solides…
Avez-vous le vôtre ?
——————
CQN est à la recherche d’un
nom pour son bulletin. Vous
avez des idées ? Partagez-les
avec nous...
——————
Pour nous joindre:

quebnep@hotmail.com

Sac DOKO
100 % équitable
COMMENT AIDER COLLABORATION QUÉBEC-NÉPAL
Je désire devenir membre et payer ma cotisation annuelle de 10 $ (1er avril au 31 mars)
Je désire faire un don pour participer à la réalisation des projets : __________ $
De préférence, pour le projet suivant : _________________________________________
Nom _____________________________

Prénom _____________________________

Adresse _________________________________________________________________
Ville _____________________________ Code postal ____________________________
Tél. ___________________ Courriel _________________________________________
Élèves de première année
de l’école de Tangling

Retournez ce coupon accompagné de votre chèque ou mandat-poste à l’ordre de Collaboration Québec-Népal à :
Collaboration Québec-Népal
1633 de la Chaudière, St-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 2L1 CANADA
Veuillez prendre note que le processus nous permettant d’obtenir notre statut d’organisme de bienfaisance
est en cours auprès du gouvernement canadien. Nous ne sommes donc pas en mesure, pour le moment, de
remettre des reçus aux fins de l’impôt. Nous vous remercions de votre compréhension.

