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L’HISTORIQUE DES PROJETS D’EAU
Depuis les tremblements de
terre de 2015, ces deux
Dans notre Bulletin numéro
villages (et bien d’autres)
16 d’avril dernier (voir notre
manquent d’eau. C’est
site web, rubrique
pourquoi les villageois ont
Archives), nous vous avons
choisi d’aller chercher l’eau,
parlé de plusieurs aspects
par gravité, d’une source à
des problèmes d’eau
grand débit située à 5,1 km
auxquels font face les
et de la raccorder au
Middle Mountains du Népal
système de distribution
et des solutions à y
existant. Ce système a fait
apporter. Ici, nous
l’objet d’une mise à niveau
aborderons plus
en janvier 2018. La distance
spécifiquement un projet
est considérable, mais il est
d’approvisionnement en
important de choisir une
eau potable pour quatre
source
en amont des
Fontaine existante
villages.
dernières maisons afin de s’assurer de
la qualité de l’eau.
C’est un projet que nous affectionnons
particulièrement, car c’est grâce à lui que CQN
SPSWO s’est jointe aux Clubs de jeunes
a vu le jour. En fait, lors d’un voyage de
(Youth Clubs) de Syauri et Pangu Besi, deux
trekking au Népal en 2001, Michèle Legault,
groupes très dynamiques, pour former le
présidente et
Comité de construction. Deux autres villages,
fondatrice de
Patwaal et Sano Bhugdeu, se sont également
CQN, a voulu
associés au projet.
visiter une
Ce projet implique la construction d’un
région ignorée
réservoir de captation et de trois pipelines : un
des touristes.
de 1040 m (Sano
Elle s’est
Bhugdeu), un de
retrouvée dans
3000 m (Patwaal)
Achat des tuyaux
les villages de Syauri
et un de 5140 m
et Pangu Besi en
(Syauri et Pangu
compagnie de l’oncle de son porteur. Ce
Besi). À noter que
dernier avait reçu des tuyaux de la part du
les trois pipelines
gouvernement, mais manquait d’argent pour
partageront la
terminer un projet qui lui tenait à cœur :
même tranchée,
amener l’eau potable dans son village pour que
avec des
sa vieille mère ne doive plus passer quatre
Préparation du projet
connexions aux
heures par jour à chercher de l’eau. Michèle
endroits appropriés
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Suite à la page 3…

Un projet d’eau
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Mot de la présidente
Bonjour à tous et toutes!
En cette fin d'année 2018, ce bulletin vous donnera des détails sur deux de nos dossiers actifs au Népal :
l'eau potable et les écoles. D'autres projets sont en développement, entre autres la construction de toilettes
et un projet d'eau dans une école.
L'adaptation aux nouvelles divisions politiques du pays, avec ses exigences bureaucratiques, se fait petit à
petit. Trois rapports de visites d'école ont été rédigés, cette année, un pour chaque VDC où nous
travaillons. Nos collègues népalais de CQN ont traduit le tout pour s'assurer que ces rapports se rendent
aux bonnes personnes. De même, nos vis-à-vis de SPSWO, l'ONG népalaise, doivent aussi présenter leurs
rapports annuels à quatre endroits différents, cette année. Le Népal veut donc s'assurer de
mieux coordonner tous les groupes qui œuvrent sur son territoire, peu importe leur taille.
À CQN, nous trouvons important de bien communiquer avec les autres groupes actifs. C'est
dans cet esprit de collaboration que chacun des projets atteindra son but.
Joyeuses Fêtes à tous les supporteurs de CQN, et merci de penser à nous dans vos
cadeaux des fêtes. .

Michèle Legault

Les écoles au Népal - 15 ans d’évolution
En janvier et février 2018, j'ai visité onze écoles
primaires, de la maternelle à la 5e année, et trois
écoles primaires-secondaires, de la maternelle à la
10e année.
Il est important pour nous, à
CQN, de nous rendre dans les
écoles, car nous avons comme
principe d'aider seulement les
institutions où nous avons pu
constater ce qui se passe,
rencontrer les élèves et les
intervenants et discuter des
besoins et des demandes.
Le grand avantage de visiter toutes ces écoles,
c'est surtout de pouvoir leur apporter l'aide
appropriée : par exemple, une
fontaine pour l'eau potable, des
toilettes ou encore la fourniture de
collations comme nous le ferons à
l'école de Sanjkhot dès novembre
2018. Un programme est toutefois
appliqué à toutes ces écoles sans
distinction : celui des cahierscrayons. Ce matériel scolaire de base doit être
défrayé par les parents, dont plusieurs en sont
incapables financièrement. Notre aide permet
donc à plusieurs enfants d'aller à l'école avec le
matériel nécessaire.

Quand nos budgets le permettent, nous y
ajoutons du matériel d'hygiène (savons, brosses à
dents) pour quelques classes ainsi qu’une trousse
de premiers soins par école.
En octobre 2018, la classe de 1re année de
Claude Martel a amassé 1900$ pendant la foire
verte de l'école Saint-Barthélemy à Montréal.
Cette somme servira à plusieurs projets dès 2019.
Encore un grand merci à Claude, aux parents, aux
élèves et à Lucie, notre bénévole toujours
présente pour animer le kiosque de CQN.
D'ailleurs nous
recherchons d'autres
enseignants dans les
régions de Québec,
de Lévis ou de
Montréal qui ont le
goût d'aider des
écoles au Népal. La
Le projet cahiers-crayons
totalité des sommes
amassées au Québec
se rendent sur place, profitant grandement à des
centaines d'élèves, et font l’objet d’un suivi
rigoureux. Depuis 2018, nos responsables
népalais des projets scolaires sont Amrit Lama et
Kumar Lama. .
Michèle Legault
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Portrait d’un bénévole :
Shyam Suwal
Shyam Suwal a terminé son doctorat en sciences
et technologie des aliments à l’Université Laval en
2015. Parlant déjà le
français, il s’est très
bien intégré dans la
société québécoise
et a été membre du
CA de CQN ainsi
que du comité de
projets de 2014 à
Distribution de couvertures au
2017.
Népal en 2015
Shyam s’est beaucoup impliqué à la suite des
tremblements de terre au Népal en 2015. Il s’est
d’abord adressé aux médias québécois pour
l’organisation d’une collecte de fonds et s’est
également rendu au Népal afin de prêter mainforte à l'équipe locale, ayant gardé plusieurs
contacts là-bas. Il a été une ressource précieuse
dans l’acheminement de l’aide.
Après un post-doctorat aux États-Unis, Shyam est
revenu au Québec, où sa femme et son fils l’ont
rejoint. En octobre dernier, il a été nommé
professeur adjoint au réputé Département des
sciences de l’alimentation à l’Université de
Copenhague.
Ce fut très agréable de travailler avec Shyam. Sa
connaissance du Népal, ses compétences et sa
bonne capacité d'écoute ont contribué à enrichir
l’équipe de CQN.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances, à
lui et à sa famille, dans ce nouveau défi qui les
attend! .
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CQN Conseil d’administration
À la dernière assemblée générale, Sagar Bhatta
et Alice Marciniack ont laissé leur place alors
que Doris Fréchette a accepté de se joindre à
nous en tant que secrétaire. Un grand merci à
tous les trois.

Les membres du conseil d’administration du CQN
sont:
Shyam Suwal (administrateur- départ octobre
2018), Anna Van Ermengen (trésorière), Renée
Champagne (administratrice), Michèle Legault
(présidente), Lyse Ferland (administratrice) ,Doris
Fréchette (secrétaire), Caroline Boucher
(administratrice), Uttam Shrestha (vice-président),
En médaillon : Achut Parajuli (administrateur).

Contributeurs :
Caroline Boucher, Doris Fréchette, Michèle Legault,
Patricia Stewart, Anna Van Ermengen

Projet d’eau Suite de la page 1
Cela représente la partie « participation locale » inhérente à chacun de nos projets.
À terme, ce projet devrait desservir environ 180 maisons, y compris un village pauvre de Damai
(tailleurs – caste de services, autrefois appelés les intouchables), qui pour le moment n’a pas d’eau.
Lorsque le projet sera terminé, les Comités de gestion de l’eau existants (Water User Groups
ou WUG) des quatre villages deviendront responsables de l’entretien et des réparations du
système d’eau. Chaque maison devra payer une taxe d’eau pour couvrir les frais d’entretien et
de réparation.
Ce projet est financé à parts égales par CQN (merci à la Fondation 3% Tiers Monde! ) et
Anna Van Ermengen
le gouvernement népalais. .
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Projets à financer
Construction de toilettes avec fosses
septiques
Construction de toilettes dans le Ward no 3
(Sikhar Ambote). La
subvention
accordée par CQN
et les
gouvernements
locaux couvre une
partie des coûts, le
reste étant fourni
par les villageois.
Makar Dohj à côté d’une
Ces derniers
nouvelle toilette
assurent aussi une
bonne partie du travail manuel. La construction
de la toilette et de la fosse septique exige
beaucoup de travail!
Coût : 100 $/installation

Parrainage collectif
Parrainage d’un groupe d’enfants par des
donateurs. Un don de 100 $ permet à̀ une école
d’acheter du matériel pédagogique pour les
enfants défavorisés d’une classe donnée, leur
permettant ainsi d’aller à l’école.
Coût : 100 $/parrainage .

MondoKarnaval
une expérience à renouveler!
Pour une troisième année, la participation de CQN
à MondoKarnaval fut une expérience très
enrichissante. Pour ce grand évènement
multiculturel, CQN s'est
joint à un groupe de la
communauté népalaise,
vêtu de ses superbes
vêtements traditionnels.
Nous n’avions qu’une
table cette année, mais
nous avons su attirer les
visiteurs en grand
nombre et les informer adéquatement au moyen
d’affiches, de photos, de drapeaux et de divers
objets typiquement népalais. Un superbe jeu sur le
Népal a beaucoup plu
(merci à Alice),
permettant de faire
découvrir davantage la
culture du pays.
De plus, les visiteurs ont
pu faire écrire leur
prénom en népalais tout
en dégustant un thé traditionnel. Les tikas étaient
assurément d'un grand intérêt pour les jeunes.
En deux jours, nous avons recueilli 287 $ grâce à
la vente de thés, d'épices, de cartes de souhaits et
de menus objets artisanaux. Les gens étaient
peut-être incités à donner
davantage, sachant que leurs dons
seraient entièrement consacrés à la
construction de toilettes. .

Matériaux pédagogique pour
une classe

Anna Van

Faites un don à CQN et contribuez à

Caroline Boucher

l’accomplissement de notre mission au

Utilisez le bouton 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. Vous pouvez aussi faire un don par chèque et le poster à l’adresse indiquée cidessous. Merci de votre générosité!
Collaboration Québec Népal

1633, rue des Draveurs, Lévis (Québec), G6Z 2L1, Canada
No de charité : 85349 3716 RR0001
Pour plus de renseignements sur nos projets, nos politiques et notre fonctionnement, consultez
notre site web : www.collaboration-quebec-nepal.org

