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Systèmes sanitaires pour tous
Une priorité pour le Népal et CQN
Le Comité de
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que le VDC soit libre
collecter les pierres et
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villages comprenant
fosse septique et de
625 maisonnées pour une
ses toilettes. Elle
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sa propre toilette avec
106 maisonnées ont déjà
l’aide et sous la
des toilettes, le VDC
supervision d’un
s’attend à en implanter
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de supervision. Après
Le VDC subviendra à la
Une toilette avec une touche créative personnalisée
la construction de la
moitié des coûts et CQN, à
toilette, et si elle atteint les standards établis, chaque
l’autre moitié. La première phase du projet a été
maisonnée recevra 24 $ en guise de
entreprise en 2012, alors que la construction de
dédommagement et d’encouragement.
81 toilettes est prévue d’ici la fin de l’année. Chaque
toilette coûte approximativement 120 $.
Ce projet est notamment important pour les femmes
Avant le commencement du projet, le VDC a tenu une
rencontre publique avec les gens des villages pour
trouver des solutions efficaces et durables à
l’implantation du projet. Les trois groupes suivants ont
alors été formés avec des responsabilités spécifiques :
1. Comité de coordination de l’eau, de l’assainissement
et de l’hygiène des villages (V-WASH-CC) :
responsable de la planification et des préparatifs
nécessaires au projet
2. Comité d’action : responsable du travail relatif à la
construction des toilettes
3. Comité d’évaluation et de supervision : responsable
du déroulement efficace du projet.

Avec l’aide de ces comités, les campagnes locales
d’information sont programmées sur une base
mensuelle pour sensibiliser les villageois à l’importance
de l’hygiène dans leur vie quotidienne; d’autres
campagnes seront planifiées selon les besoins.

et les filles qui sont particulièrement affectées par
l’absence de toilette lors de leurs menstruations.
L’accès à une toilette leur procurera l’intimité qui leur
fait présentement défaut.

Selon les recherches effectuées dans les pays
développés, l’amélioration de l’assainissement
entraîne une plus grande prospérité économique. On
estime que chaque dollar investi en assainissement
génère 9 $ en retombées positives; ce retour élevé
peut être attribué à la prévention de la maladie,
réduisant ainsi les coûts en santé et augmentant la
productivité.
Le projet sera supervisé par M. Makar Dhoj Waiba
Tamang du Syauri Pangu Society Welfare
Organization (SPSWO), qui a été responsable de
plusieurs projets de CQN par le passé. .

Dikshya	 Dhital

Nouveau site web de CQN maintenant en ligne!
Le nouveau site web bilingue de CQN vous renseigne sur l’ensemble des projets au Népal et au Québec, en
plus de vous informer sur notre ONG et sur celle du Népal. Il vous invite aussi à parcourir une galerie de
photos, qui vous donneront un bon aperçu de la réalité des gens vivant dans la région où nous intervenons.

Pour plus de renseignements sur nos projets, nos politiques et notre fonctionnement,
consultez notre nouveau site web :

www.collaboration-quebec-nepal.org
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Mot de la présidente
Pour les Occidentaux que nous sommes, le Népal, c’est d’abord le pays de l’Himalaya et son mont Everest, les
sherpas, le yéti, les expéditions dans ces hautes montagnes avec leurs succès et les accidents qui y surviennent.
C’est du moins l’image que les médias nous transmettent.
Derrière ces paysages enchanteurs, le Népal est également un des pays les plus pauvres de la planète, se classant
au 157e rang sur 187 de l’indice de développement humain (classement de tous les pays avec des indices de
pauvreté). Ses 30 millions d’habitants vivent majoritairement en zone rurale et le revenu moyen par personne est de
480 $ par année en 2012.
La priorité pour plusieurs Népalais est encore orientée vers les projets de base visant l’approvisionnement en eau
potable et la construction de toilettes. CQN a choisi de prioriser ces deux volets pour les trois prochaines années tout
en poursuivant son travail dans des écoles, dans les projets de santé et dans la construction de poêles.
Depuis 2011, le gouvernement local et la population ont choisi eux aussi ces projets. La somme d’argent que CQN
enverra pour la construction des toilettes sera doublée par les instances locales. C’est donc
ENSEMBLE que nous relèverons ces beaux défis.
Depuis la dernière assemblée générale, Patricia Stewart a quitté ses fonctions au sein du CA pour
des raisons personnelles, bien qu’elle conserve la responsabilité du comité des communications.
Dikshya Dhital l’a remplacée avec un grand professionnalisme. Elle est d’ailleurs responsable du
dossier des installations sanitaires et membre du comité de projet. Toute jeune encore, elle a
cependant une bonne expérience des ONG au Népal.
Grand merci à Patricia pour son travail au CA et bienvenue à Dikshya! .

Dikshya Dhital

Michèle	 Legault
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Les momos - quel snack!!!

Momos à la chaîne
Près de l’hôtel où nous demeurons à Katmandou, il y a ce petit
restaurant qui vend des momos. À l’entrée de la salle exiguë, un
immense chaudron rempli d’huile bouillante dans lequel les petites
bouchées se font chauffer la couenne; dans la salle elle-même,
une vingtaine de petites tables en bois, numérotées, où les clients
vont s’assoir. Les clients sont généralement des hommes, ils sont
seuls à leur table et ils font face au mur en béton.

Quand tu entres dans ce restaurant, on ne te demande pas ce que tu veux parce qu’on n’y sert
que des momos. Un momo, c'est un chausson de viande et de légumes cuit à la vapeur puis
frit. D’office, on t’apporte une assiette avec 12 momos (si tu en veux 6, une quantité bien
suffisante pour un estomac de femme occidentale et une économie de 50 % sur le 50 cents que
coûte le plat), tu es mieux de le préciser à l’entrée.
Les repas se mangent vite dans une salle silencieuse, à l’exception de quelques conversations
qui s’échangent d’une table à l’autre. Un jeune homme se promène avec un plat d’une sauce
aux arachides délicieuse et en verse dans les assiettes pour les réchauffer. Quel snack!!! .

Marie	 Gosselin

Offrir un sac DOKO : le cadeau qui en vaut trois!
Lorsque vous offrez un sac DOKO fabriqué par les femmes du Népal,
votre cadeau triple en valeur :
Vous donnez un objet original à un être cher.
Vous donnez votre appui aux femmes népalaises.
Vous donnez un coup de pouce à l’environnement.
Contactez-nous pour faire l’achat de sacs. Vous pouvez également y faire
apposer votre logo d’entreprise lors de votre commande. Votre geste va
plus loin que vous ne pouvez le croire!

Collaboration Québec Népal
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CQN ADOPTE SA PREMIÈRE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Depuis plus d’un an, les membres du conseil d’administration de CQN ont multiplié les discussions et les
rencontres pour être en mesure de se doter de leur première planification stratégique, qui couvrira la période
2012-2015. C’est avec fierté que le 2 octobre 2012, les membres approuvaient leur document. Cette démarche
riche en échanges permettra de mieux positionner CQN pour les trois
prochaines années, et ce, autant au Québec qu’au Népal.
Comme vous pourrez le remarquer sur la figure ci-jointe, trois grands
axes seront visés durant les prochaines années, chacun ayant ses
objectifs stratégiques propres :
L`axe 1, jugé comme la priorité, vise à amplifier et à multiplier nos
actions et nos activités afin d’assurer l`accompagnement nécessaire
qui favorise la prise en charge et l’autonomie de la principale ONG
avec qui nous œuvrons au Népal, soit le SPSWO.
L`axe 2, quant à lui, est l`expression de notre grande volonté de
solidifier la gouvernance de CQN.
L`axe 3, finalement, est la réponse à un des enjeux incontournables qui attend notre organisation, soit la mise
en place d`une structure de financement stable et efficiente nous permettant une continuité, voire une
diversification, dans le soutien accordé aux projets priorisés au Népal.
Forts de cette planification stratégique, les membres de CQN sont actuellement à préparer leur premier plan
d’action, soit celui de 2013.
Un grand pas vient d’être franchi pour permettre à CQN de se doter des meilleurs outils pour réaliser sa
mission : améliorer la qualité de vie des Népalais par le soutien à des projets priorisés et réalisés par les
citoyens des villages ciblés. .
Vous pouvez lire le Plan stratégique dans son entièreté sur notre site web :

Lyse	 Ferland

www.collaboration-quebec-nepal.com

Conseil d’administration CQN
2012-2013

Voici les membres du conseil d’administration qui
ont été élus lors de l’assemblé générale annuelle
de mai 2012.
N. B. – Patricia Stewart a démissionné de son poste
pour être remplacée par Dikshya Dhital.

De gauche à droite : Suzanne Rinfret (v.-p.), Michèle
Legault (prés.), Anna Van Ermengen (sec.), Lyse Ferland,
Edith Cloutier (très.), Jean Desgagnés, Patricia Stewart,
Dikshya Dhital (en médaillon)

(%!*)/3$$(
CQN recherche du financement pour les deux gros
projets cités préalablement, soit l’eau potable et la
construction de toilettes :
Il nous reste 10 000 $ à trouver (sur un montant de
24 000$) pour apporter de l’eau potable à 250
maisons, soit 1 550
personnes.
120 $ par
installation pour le
projet UNE
TOILETTE POUR
TOUS; objectif visé
par CQN :
26 280 $. .
Des toilettes pour tous
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Suivi des projets au Népal
Depuis le bulletin de mai 2012, tous les projets se
poursuivent sur une bonne
lancée. En voici un résumé.
ÉCOLES
Deux écoles ont réalisé des
projets de toilettes et de fosses
septiques : l’école primaire de
Chaundi et une école
secondaire de Dapcha.
Deux écoles ont acquis du
Acquisition des livres
matériel dans le cadre du projet
1re année, avec l’aide de l’école Saint-Barthélemy de
Montréal : l’école primaire de Gahate et l’école
secondaire de Sikkar; quatre écoles ont également reçu
de l’aide dans le cadre du programme Cahier-crayon, ce
qui a permis à de nombreux
élèves d’acheter ce matériel
de base.

Réservoir d’eau
en construction

CONSTRUCTION DE
TOILETTES
Il a eu construction de 81
toilettes sur un objectif de
519.

EAU POTABLE
Ce projet se remet en branle après la saison des pluies.
On prévoit le creusage de tranchées pour apporter l’eau
et l’installation de nombreuses fontaines.
POÊLES AVEC CHEMINÉES
Le VDC de Sikkar Ambote compte 270 poêles en
construction, sous la
supervision de Yeke
Magar. C’est la
deuxième année
d’un projet de trois
ans.
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Le Centre de santé
poursuit son travail
Cours de couture au
et des cours de
Centre communautaire
couture de niveau avancé
ont été donnés à deux
groupes de femmes. Les bénéficiaires de ces cours ont
pu se payer elles-mêmes cette formation grâce à la vente
des sacs DOKO..

Michèle	 Legault

Faites votre don en ligne!
Utilisez le bouton identifié Canadon sur notre site web pour faire un don en ligne de
façon sécuritaire à Collaboration Québec Népal à l'aide d'une carte de crédit ou de votre
compte PayPal. Pour tout don, un reçu vous sera immédiatement acheminé par courrier
électronique. L’action de Canadon est basée sur le principe que tous les organismes de
charité du Canada devraient avoir un accès à des services de « dons en ligne »
simples, sécuritaires et peu coûteux. L’organisme a donc créé une solution centralisée
qui utilise les méthodes de sécurité les plus avancées pour que vous puissiez faire vos dons en toute confiance. Il
prend la sécurité en ligne très au sérieux.
Pour en savoir plus au sujet de Canadon, voir son site web : www.canadahelps.org/?Language=fr
COMMENT AIDER COLLABORATION QUÉBEC NÉPAL
Je fais un don pour participer à la réalisation des projets :

___________________$

De préférence, pour le projet suivant : ______________________________________
Nom :___________________________________ Prénom :______________________________
Adresse :______________________________________________________________________
Ville :___________________________________________ Code postal :__________________
Tél :__________________________Courriel :_________________________________________
Date : ________________

No de charité : 85349 3716 RR0001

J’accepte que mon nom paraisse dans la liste des donateurs dans le rapport annuel ❏ oui ❏ non
SVP, retournez ce coupon accompagné de votre chèque ou de votre mandat-poste à l’ordre de :
Collaboration Québec Népal
1633, rue de la Chaudière, Saint-Jean-Chrysostome (Québec), G6Z 2L1, Canada

