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« «Les Versants sont
fiers de soutenir 
les jeunes
d’ici et d’ailleurs...
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Jean-Marc Lanctôt

1440, rue Hocquart, bureau 114
Saint-Bruno-de-Montarville  J3V 6E1

450 441-6262 | 1 888 357-3233
info@ebm.qc.ca

Clinique de Physiothérapie 
Nicole B. Desrochers inc.
210, rue Principale, Saint-Basile-le-Grand  J3N 1M5
450 653-1880

physiodesrochers.ca
HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi au jeudi : 8 h à 21 h
Vendredi : 8 h à 17 h

POUR BOUGER
SANS DOULEUR

PHYSIOTHÉRAPIE • THÉRAPIE DU SPORT • MASSOTHÉRAPIE

Entorses - Fractures - Hernies discales - Bursites - Tendinites 
Capsulites - Maux de tête - Migraines
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Cette année, le comité Minta a sélectionné 13 projets répartis dans 3 continents: un en Bolivie, un au
Burkina Faso, deux au Cameroun, un au Guatémala, un en Haïti, un au Lesotho, un au Madagascar, deux
au Pérou, un en République centrafricaine, un au Soudan du Sud et un au Sri Lanka.  Vous trouverez 
ci-après les critères qui guidèrent nos choix pour ces projets.  De plus, dans les pages suivantes, vous
en saurez davantage sur chacun d'eux avec des tests de connaissances sur les pays concernés. 

Les

PROJETS
MINTA 2015

Minta-Saint-Bruno a été fondé en 1970 pour venir en aide à des personnes pauvres vivant dans des pays
en voie de développement. Il veut les aider à se prendre en charge et à devenir autonomes, tout en
 conservant l’estime de soi et la fierté de réussir.  Il a également comme mission de sensibiliser les citoyens
de nos communautés, particulièrement les jeunes, aux problématiques de ces pays.  Il accorde la priorité
aux projets ayant comme objectif de combattre la soif et la faim, l’analphabétisme prioritairement chez les
enfants. Mais les salaires, les honoraires, les frais de transport ou de séjour ne sont pas admissibles.

La présentation d’une demande d’aide financière 
Toute personne en lien direct avec la communauté de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-
Grand qui connaît une personne oeuvrant dans un pays en voie de développement peut présenter une
 demande d’aide financière, qui ne doit pas dépasser 4 000 $.  Un guide présentation de projet est
 disponible sur le site internet de Minta. La date limite pour déposer une demande est la mi-novembre.

Mission
Minta-Saint-Bruno was founded in 1970 to provide humanitarian support to poor people living in
 developing countries with the ultimate aim of ensuring greater autonomy and maintaining self esteem.
Priority sectors : water, food, education, health, construction of schools|community centers. Excluded are
salaries, consulting fees, transport and living expenses.

Submitting a request for financial aid
Citizens living or working in Saint-Bruno or Saint-Basile who personally know a person providing
 humanitarian aid in a developping county can submit a request for financial support. Maximum subsidy :
$ 4 000.  Guidelines for completing the application are available on Minta’s web site. Deadline for project
submission : mid November.

La

MISSION
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CLUB RICHELIEU
À l’intention des industriels et 
hommes d’affaires de Saint-Bruno  

Joignez-vous au Club Richelieu Saint-Bruno pour :
3 Redonner à votre communauté en faisant du bénévolat
3 Côtoyer des gens du milieu
3 Rencontrer des décideurs

Le Club Richelieu Saint-Bruno est un regroupement de professionnels et d’hommes
d’affaires engagés dans notre communauté. Depuis 43 ans, il favorise l’aide à l’enfance
et à la jeunesse à Saint-Bruno en faisant participer ses membres à différents comités et
en encourageant l’épanouissement de leur personnalité. Des conférenciers intéressants
viennent enrichir les rencontres bimensuelles.

Quelles sont ses œuvres?
Au moyen de la Fondation Richelieu de Saint-Bruno, il a remis plus de 950 000 $ qui,
dans le passé, ont servi à appuyer :

• le programme Réseau-Ado (prévention du suicide chez les jeunes); 
• la Maison l’Explorateur (spécialisée en troubles de l’attachement de jeunes de 6 à 10 ans); 
• les paniers de Noël pour les familles de Saint-Bruno dans le besoin; 
• la Maison des Jeunes (avec, entre autres, le remboursement en 2011 

de son hypothèque de 73 000 $ en collaboration avec la Ville de Saint-Bruno); 
• la Maison Richelieu (Âge d’or et autres organismes); 
• le Centre d’action bénévole « Les p’tits bonheurs » ; 
• l’achat d’effets scolaires pour les familles de Saint-Bruno dans le besoin;
• le défi cycliste d’IGA Saint-Bruno (fonds amassés pour la Fondation Charles-Bruneau); 
• la Marche MINTA (aide aux communautés démunies vivant dans le tiers-monde);  
• la Fête de la Famille de Saint-Bruno; 
• le Centre d’Animation Mère-Enfant (CAME); 
• les Amis-Soleils (activité Otarie).

Pour en savoir plus : www.richelieu.org

Yves Blais, président,
Fondation Richelieu Saint-Bruno inc.
450 653-2787

canexport@videotron.ca
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En cette année du 45e anniversaire de fondation de Minta, l’équipe du comité Minta-Saint-Bruno rend hommage à
toutes les citoyennes et tous les citoyens de notre communauté qui ont investi temps et argent pour appuyer Minta.
Ces efforts ont permis de mettre sur pied des projets concrets d’aide humanitaire et de sensibiliser les jeunes d’ici
aux réalités des personnes démunies des pays en voie de développement. Rappelons que les fonds recueillis sont
réinvestis à 100 % dans les projets.

Rendons aussi hommage à l’implication des institutions civiles, religieuses et scolaires de Saint-Bruno-de-Montarville
depuis ses débuts. Minta rejoint maintenant les gens et les institutions de Saint-Basile-le-Grand.  

La Revue Minta de cette année est publiée sous le thème : L’EAU, source de solidarité! Environ un milliard de
personnes n’ont pas accès à l’eau potable, tandis que 2,3 milliards ne disposent pas d’installations sanitaires. En
plus d’être essentiel à la santé et à l’agriculture, l’accès à cette ressource améliore les conditions de vie des enfants,
des femmes et des hommes, notamment en réduisant le temps considérable qu’ils consacrent aux corvées d’eau. 

Dans cette publication, nous présentons une entrevue avec Jean Gagnon, fondateur et président de la Fondation Coup
de Cœur, dont l’action porte principalement sur les projets d’eau. Également, nous décrivons les projets qui ont
obtenu une aide financière de Minta pour l’année 2015.

Depuis 1970, tous les membres du comité Minta partagent avec vous cette fierté née de la solidarité.  
Merci de votre appui.

L’équipe du comité Minta. De gauche à droite : Richard Lagrange, Ann Dubé, Frédéric Pilon, Marlène Boudrias, 
Gaétan Gros-Louis, Simon Laliberté, Gisèle Prévost, René Didier (cofondateur de Minta en 1970), Florence Paquette,
Philippe Tremblay, Marcel Babeu et Bruno Goulet (président). Absent : Robin Béliveau.

MOT
de l’équipeMINTA

ans de
solidarité
et d’espoir

1970
2015
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Caisse du Mont-Saint-Bruno

Siège social
1649, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
(Québec)   J3V 3T8

450 653-3646

Centre de services Saint-Basile-le-Grand
2210, boul. du Millénaire, local 100
Saint-Basile-le-Grand
(Québec)  J3N 1T8

Siège social 635, boul. Curé-Poirier Ouest, Longueuil   514 687-9903   cfgrandmontreal.com

Laval Napierville MontréalSaint-Hubert
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S’impliquer dans notre communauté afin d’informer, de provoquer une
réelle prise de conscience, par nous tous, de la vérité des faits, des
 véritables enjeux, c’est bien là mon métier. Mon entreprise parle des
gens, parle de « notre monde », de notre quotidien. 

En mon nom personnel et au nom des membres de mon équipe, toujours
dévoués, j’accepte la présidence d’honneur de Minta, je veux participer
activement à la réalisation de sa mission et, plus particulièrement, aider
les jeunes d’ici à s’ouvrir davantage à « l’autre monde », là où 
l’abondance n’est que misère. Manquer d’eau et de nourriture, ne pas
avoir accès à l’école ou à des soins de santé… voilà une réalité que Minta rappelle à nos jeunes, qui, eux, vivent dans une autre
abondance : trop souvent, le superflu. Prenons le temps. Prenons le temps de lire cette Revue Minta avec nos enfants. Échangeons
avec eux sur les projets auxquels nous allons apporter notre appui concret. Informons-les de ce qui se passe dans « l’autre monde ».
La solidarité prendra ainsi un sens plus profond dans leur quotidien. 

Le samedi 2 mai prochain, faisons de la Marche Minta un événement intergénérationnel. Soyons porteurs d’espoir pour ces personnes
qui recevront un appui direct et concret de notre communauté. Faisons de la Marche Minta un succès! 

Philippe Clair
Éditeur des Versants du Mont-Bruno

MOT
du président 
d’honneur

PHILIPPE CLAIR

Depuis 45 ans, Minta Saint-Bruno a financé plusieurs projets qui ont
 apporté une aide précieuse à des communautés pauvres et démunies de
pays en voie de développement.

C’est pourquoi, au nom des membres du conseil municipal et en mon
nom personnel, j’invite les citoyens à se joindre à la 39e édition de la
Marche Minta. 

Je remercie chaleureusement les Montarvilloises et Montarvillois qui
prendront part à la marche, de même que tous les bénévoles associés à
cette oeuvre. 

Martin Murray
Maire

MOT
du maire

MARTIN MURRAY
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C’est avec grand plaisir que je renouvelle mon appui sans 
équivoque envers Minta-Saint-Bruno à l’occasion de son 
45e anniversaire de fondation. Minta mobilise l’ensemble des
 Montarvillois et Montarvilloises pour accroître la solidarité interna-
tionale au sein de notre communauté et  outre-mer. L’implication des
bénévoles et de l’organisme dans notre communauté est essentielle.
Au nom de tous mes concitoyens et concitoyennes, je vous dis merci!

La solidarité internationale est confrontée à de nombreux défis, et j’ai
la sincère conviction que Minta-Saint-Bruno contribue à faire
 progresser les enjeux qui s’y rattachent. Les effets de la pauvreté  sur
la population à l’international sont dévastateurs. J’ai moi-même été
confrontée à cet état de fait alors que j’étais médecin volontaire lors
de la première guerre du Golfe. Là-bas, j’ai compris à quel point l’aide
internationale était cruciale.

Permettez-moi encore une fois de remercier chaleureusement tous les
acteurs impliqués dans la réalisation des projets de Minta-
Saint-Bruno. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire changer les
choses!

Djaouida Sellah
Députée de Saint-Bruno—Saint-Hubert

MOT
DJAOUIDA SELLAH

MOT
Je tiens à souligner le 45e anniversaire de MINTA- 
Saint-Bruno; 45 ans déjà que  l’ensemble de la communauté
de Saint-Bruno soutient les plus  démunis d’entre nous vivant
dans des pays en voie de développement en les aidant à se
prendre en main, mais également en  favorisant l’estime de
soi et la fierté de réussir.

Je salue également la volonté des dirigeants de MINTA Saint-
Bruno d’intervenir auprès de nos jeunes du milieu scolaire,
en contribuant à leur développement personnel.

Bravo à tous ceux qui font de MINTA Saint-Bruno un exemple
de générosité !

Nathalie Roy
Députée de Montarville
www.nathalieroy.org

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau 3.109
Québec (Québec)  G1A 1A4
Tél. : 418 644-0655

Bureau de circonscription
1570, rue Ampère, bureau 500
Boucherville (Québec)  J4B 7L4
Tél. : 450 641-2748 | Téléc. : 450 641-0689
nroy-mota@assnat.qc.ca | nathalieroy.org

de la députée
de Montarville

NATHALIE ROY

Présidente du Caucus des femmes du NPD

Bureau de la Colline
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Tél. : 613 996-2416 | Téléc. : 613 995-6973

Bureau de circonscription
5440, chemin de Chambly, bureau 110
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 3P1
Tél. : 450 926-5979 | Téléc. : 450 926-5985
djaouida.sellah@parl.gc.ca | www.djaouidasellah.npd.ca

de la députée
de Saint-Bruno –
Saint-Hubert
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Description  : dans la ville de Vallegrande se
trouve un centre d’éducation qui dispense des
programmes de formation agricole à des jeunes
orphelins ou issus de familles en difficulté. 
En plus d’acquérir des connaissances dans le
domaine de la production des légumes, les
jeunes apprennent des techniques de jardinage
en vue d’une autosuffisance et d’une forme
 d’autofinancement. La subvention servira à
l’achat de semences et de matériel pour la
construction d’une serre, de bacs pour le
compostage et du système d’arrosage 
ainsi qu’à l’achat d’instruments aratoires.

Pays 
Population : 10,5 millions 
Capitale : Sucre

Subvention : 3 000 $
Responsable : Yvon Sabourin, de l’organisme
Enfants de Bolivie
Répondant : André Saint-Jean, de Saint-Bruno

BOLIVIE
JARDINS COMMUNAUTAIRES

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1.Comment s’appelle le plus vaste désert de sel
du monde et qui se situe en Bolivie à une altitude
de 3 600 mètres?
a) Atacama
b) Hombre Muerto
c) Uyuni

2.Tiwanaku est :
a) un site archéologique situé au sud du lac Titicaca
b) un lac salé
c) une fête 

3. La carapace de cet animal est couramment
utilisée pour confectionner des instruments de
musique. De quel animal s’agit-il?
a) la viscache
b) le tatou des Andes
c) la vigogne

4. Vrai ou faux.  
La Bolivie n’a pas de frontière maritime.

5. Comme le Pérou, la Bolivie est un des grands
exportateurs au monde de ce végétal. Lequel?
a) le maïs
b) le quinoa
c) l’asperge
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Description : la construction d’un puits a un
 impact important pour les 1 100 habitants du
 village de Dayoubsi.  Ce projet aide à financer le
forage et l’installation d’une pompe et d’une
 margelle. 

Pays 
Population : 16,9 millions
Capitale : Ouagadougou

Subvention : 4 000 $
Responsable : Fr Michel Allaire
Répondant : Fr Gaétan Gros-Louis, 
de Saint-Bruno

BURKINA FASO
ADDUCTION D’EAU POTABLE

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

6. Quel est l’ancien nom du Burkina Faso?
a) Dahomey
b) Zaïre
c) Haute-Volta

7. Vrai ou faux.
Le Burkina Faso n’a pas de frontière maritime.

8. Il est le deuxième producteur de 
l’Afrique pour quel produit?
a) le coton
b) le café
c) le chocolat

9. Comment se nomment les habitants 
du Burkina Faso?
a) Burkinois
b) Burkinabè 
c) Burkinabiens

10. La langue officielle est : 
a) l’anglais
b) l’espagnol
c) le français
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PROJET 1
ADDUCTION D’EAU POTABLE

Description : dans le village d’Etoa, qui compte 3000 habitants,
Minta aidera à financer la réalisation d’un puits.  Cet accès à l’eau
potable améliorera les conditions de vie de ces villageois.

Pays  
Population : 20,5 millions
Capitale : Yaoundé

Subvention : 4 000 $
Responsables : Père Louis Mbella et Père Magloire Mbida
Répondant : Fr Gaétan Gros-Louis, de Saint-Bruno

CAMEROUN

Description : Minta participera au financement d’un creusage d’un
puits dans un quartier de Melong. Ce puits sera essentiel pour
le mieux-être d’une centaine de familles.

Pays 
Population : 20,5 millions
Capitale : Yaoundé

Subvention : 2 000 $
Responsable : Fr Aurélien
Répondant : Michel Lanctôt, de Saint-Bruno

PROJET 2
CREUSAGE D’UN PUITS
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TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

11. Vrai ou faux.
Le Cameroun n’a pas de frontière maritime.

12. Une entreprise canadienne détenait jusqu’en
décembre 2014 près de 50 % des actions dans la
compagnie d’aluminium Alucam  située à Édéa au
Cameroun. Laquelle?
a) Bombardier
b) Rio Tinto Alcan
c) SNC-Lavallin

13. Cet animal est le symbole du Cameroun.
a) hippopotame
b) élan de Derby
c) lion

14. La gamba est un mets très apprécié. 
De quoi s’agit-il?
a) une crevette
b) une variété de bananes
c) une galette de manioc

15. L’étoile au centre du drapeau 
représente : 
a) la paix
b) l’unité
c) l’indépendance

16. Le nom des habitants est : 

______________________________________

17. Replacez les lettres de ce pays qui a déjà eu
un protectorat au Cameroun  de 1884 à 1918. 

E L A G L N M E A = ________________________

18. Le mont Cameroun est le point culminant 
du pays avec plus de 4 000 mètres. Vrai ou faux.
Ce mont est le volcan le plus actif 
de l’Afrique de l’Ouest. 

19. Le nom Cameroun est d’origine :
a) portugaise
b) anglaise
c) française

20. Lequel de ces pays n’a pas une frontière
avec le Cameroun :

a) Nigéria
b) Maroc
c) Tchad

?
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Description : l’hôpital de Champerico reçoit de
20 à 25  bébés et jeunes enfants souffrant de
 problèmes de malnutrition. Les parents n’ont pas
les moyens financiers de les faire soigner. Le
 projet consiste à l’achat de couches lavables ainsi
qu’à la construction d’un séchoir à linge à l’abri
de la pluie. 

Pays 
Population : 15 millions
Capitale : Ciudad de Guatémala

Subvention : 4 000 $
Responsable : Sr Miriam VanegasJacinto
Répondant : Jean-Maxime Saint-Hilaire, 
de Saint-Bruno

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

21. Quel est le nom de l’oiseau que l’on retrouve
sur les armoiries du drapeau?
a) le paon
b) le quetzal
c) le toucan

22. Vrai ou faux.
Les volcans du Guatémala sont tous inactifs.

23. En quelle année ce pays a-t-il déclaré son
indépendance de l’Espagne?
a) 1867
b) 1821
c) 1900  

24. Entourez l’énoncé qui est faux.
a) L’espagnol est la langue officielle.
b) Près de 60 % de la population est autochtone.
c) L’océan Pacifique est à l’est du pays.

25. Comment appelle-t-on les habitants du 
Guatémala?
a) Guatémaliens
b) Guatémalois
c) Guatémaltèques

GUATÉMALA
SANTÉ INFANTILE
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HAÏTI
CONSTRUCTION 
DE 4 SALLES DE CLASSE
Description : à Laporte, un village en montagne,
la construction de 4 classes à l’école Saint-
Joseph permettra une éducation de qualité aux
100 élèves de la 3e à la 6e année en ayant des
 locaux à l’abri de toutes intempéries. Minta
 fournira une aide financière à cette réalisation
 urgente.

Pays  
Population : 10,4 millions
Capitale : Port-au-Prince

Subvention : 3 000 $
Responsable : Antonio Di Lalla
Répondante : Nicole Girard, de Saint-Bruno

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

26. Haïti occupe le tiers de l’île Hispaniola. 
Avec quel pays partage-t-il cette île?
a) Cuba
b) Jamaïque
c) République dominicaine

27. Que s’est-il passé le 12 janvier 2010?
a) un ouragan a dévasté le nord du pays
b) le plus grand tremblement de terre  

jamais enregistré au pays
c) une grave inondation dans le sud du pays

28. Nommez la monnaie de ce pays :
a) la gourde
b) le dollar haïtien
c) le franc

29. Quel pays est le principal partenaire 
commercial?
a) le Canada
b) la France
c) les États-Unis

30. L’espérance de vie est de : 
a) 63 ans
b) 73 ans
c) 83 ans
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LESOTHO
INSTALLATION DE 2 RÉSERVOIRS D’EAU

Description : l’eau est indispensable pour tous
les habitants de Mazenod. Malgré quelques puits
et les pompes manuelles, il serait utile d’installer
deux réservoirs de 5  000 litres chacun pour 
améliorer l’utilisation quotidienne de l’eau au
centre d’orphelines et aux installations de 
l’élevage de poulets.

Pays  
Population; 2 millions
Capitale : Maseru

Subvention : 4 000 $
Responsable : Sr Gisèle  Foucrault  
Répondants : Mme et M. Deslières,
de Saint-Bruno

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

31. Le Lesotho est un pays enclavé dans :
a) le Mozambique
b) la République d’Afrique du Sud
c) la Tanzanie

32. La monnaie s’appelle : 
a) le dollar africain
b) le loti
c) le rand sud-africain

33. En plus du sesotho, quelle est l’autre langue
officielle du pays?
a) l’anglais
b) le français
c) le néerlandais

34. Le Lesotho a un taux d’alphabétisation de 
90 %. L’école y est obligatoire :
a) de 6 à 13 ans
b) de 5 à 15 ans
c) de 6 à 16 ans

35. Le drapeau du Lesotho a été adopté en 2006.
Quel symbole est représenté au centre du 
drapeau?
a) un bouclier
b) une cloche
c) un chapeau conique traditionnel



La Revue MINTA | printemps 2015 19

Description  : les villageois d’Ambato Boeni 
demandent l’aide de Minta afin de réaliser un
puits de construction manuelle pour satisfaire la
demande accrue en eau potable des habitants de
ce village rural. 

Pays  
Population : 22 millions
Capitale : Antananarivo

Subvention : 3 000 $
Responsable : Père Alfredo
Répondant : Fr Gaétan Gros-Louis,
de Saint-Bruno

MADAGASCAR
APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

36. Sur quel continent est situé Madagascar?
a) l’Asie
b) l’Afrique
c) l’Océanie

37. Replacez les lettres pour former le nom d’un
animal qui vit exclusivement dans ce pays.   

É U N E M I L  R = _____________________

38. Madagascar est la 5e plus grande île du
monde et est située dans l’océan : 
a) Atlantique
b) Pacifique
c) Indien

39. On appelle les habitants de Madagascar : 
a) les Madagascares
b) les Malgaches
c) les Malais

40. Vrai ou faux.
Madagascar, parfois appelée « l’île Rouge », est située au
sud de l’équateur.
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PROJET 1
GARDERIE COMMUNAUTAIRE

Description : dans le quartier pauvre de San Miguel à Lima, la
garderie communautaire, située à l’étage d’une cuisine 
collective qui offre plus de 150 repas par semaine aux familles de
la communauté, des collations aux enfants d’âge scolaire et du
dépannage alimentaire, n’est pas encore fonctionnelle. Il reste à
terminer la construction des infrastructures. Les travaux
 complétés permettront d’offrir à plus de 100 familles un service
de gardiennage aux enfants d’âge préscolaire.

Pays 
Population : 30 millions
Capitale : Lima

Subvention : 4 000 $
Responsable : Sylvain Fillion, de l’organisme Tous les enfants de l’autre monde
Répondant : Richard Lagrange, de Saint-Bruno

PÉROU

Description  : plusieurs villages éloignés, dans les Andes et
l’Amazonie péruvienne, n’ont pas accès à l’eau potable.
Le village Sipani en est un et désire construire un système pour
capter l’eau et la pomper afin d’amener cette eau de la citerne
vers le réservoir déjà construit. La population fournira la 
main-d’œuvre.  L’accès à l’eau potable s’avère un levier essentiel
 durable et aura un impact sur la santé des gens de Sipani. 

Pays 
Population : 30 millions
Capitale : Lima

Subvention : 3 000 $
Responsables : Elisabeth Arias Coronel et André Franche, 
des Ailes de l’Espérance
Répondant : Fr Gaétan Gros-Louis, de Saint-Bruno

PROJET 2
CAPTATION D’EAU
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TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

41. Entourez quel océan baigne le Pérou à l’ouest? 
Pacifique  ou  Atlantique

42. L’empire qui s’étendait dans toutes les Andes
au 15e siècle est :
a) Maya
b) Aztèque
c) Inca

43. Replacez les lettres pour former le nom de
l’animal emblématique du Pérou représenté sur
les armoiries du drapeau. 

G E N I O V G = _______________

44. Vrai ou faux. 
60 % de la superficie du Pérou est en zone forestière qu’on
appelle l’Amazonie péruvienne.  

45. Qu’est-ce que le Huascaran?
a) le plus haut lac navigable du Pérou
b) le plus haut mont du Pérou
c) la zone touristique de la capitale

46. En replaçant les lettres, 
vous trouverez le nom (en deux mots) 
de ce site le plus visité au pays.   

C U I H C A U P H C M  =

____________________________________

47. Vrai ou faux. 
Les habitants du Pérou se nomment  Pérouviens. 

48. Outre l’espagnol, nommez une autre langue 
officielle. Entourez la réponse.

quechua            portugais           inca

49. Si vous prenez du ceviche avec du pisco, 
vous aurez quoi?
a) du poisson mariné au citron avec du pain au maïs
b) du poisson mariné au citron avec la boisson nationale
c) de la viande de bœuf avec la boisson nationale

50. En 2010, on dénombrait 9,2 millions 
d’habitants vivant dans la pauvreté et gagnant
moins de 264 soles par mois. Entourez ce que 
représente ce montant en dollar canadien :                         

50 $        91 $        140 $       

?
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Description : à Begoua, environ 40 000 habitants,
il n’existe pas de centre d’alphabétisation. Il y a
beaucoup de filles analphabètes âgées de 9 à 
25 ans. L’organisme «  Action en faveur des
 enfants et des femmes »  désire, avec la collabo-
ration de Minta, mettre en place un lieu durable et
opérationnel pour favoriser la scolarisation des
filles en y aménageant et y équipant une salle de
classe.  

Pays 
Population : 4,6 millions
Capitale : Bangui

Subvention : 3 000 $
Responsable : Fr J-B Mossoumo
Répondant : Fr Gaétan Gros-Louis, 
de Saint-Bruno

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

51. Le sango est la langue officielle du pays.
Quelle autre langue l’est également?
a) le français
b) le portugais
c) l’anglais

52. Vrai ou faux.
Le pays n’a pas de frontière maritime. 

53. En 2012, selon l’Unicef, l’espérance de vie
est de :
a) 70 ans
b) 60 ans
c) 50 ans 

54. En 2005,  la République centrafricaine était
le 5e producteur mondial de ce précieux minéral?
Est-ce : 
a) l’or
b) le diamant
c) l’émeraude

55. Selon l’Unicef, en 2012, le taux net de 
scolarisation au primaire des garçons est de 
78 %. Chez les filles, le taux est de : 
a) 80 %
b) 70 %
c) 60 %

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
AMÉNAGER ET ÉQUIPER
UNE SALLE DE CLASSE
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SOUDAN DU SUD
UN REPAS PAR JOUR 
POUR 1000 ENFANTS

Description : dans le village de Gumbo, l’école
accueille 1 000 enfants issus de familles 
pauvres dont la plupart ont tout perdu à cause de
la guerre qui a sévi dans ce pays. Plusieurs
 enfants arrivent à l’école sans avoir mangé.
Même avec un jardin attenant à l’école, il n’y a
pas assez de nourriture pour tous. Minta aidera
à nourrir ces enfants en payant des denrées 
alimentaires nécessaires qui seront cuisinées par
un groupe de femmes.

Pays 
Population : 11,5 millions
Capitale : Djouba

Subvention : 3 000 $
Responsable : Sr Candide Asselin
Répondante : Nicole Bilodeau, de Saint-Basile

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

56. Vrai ou faux. 
Le Soudan du Sud n’a pas de frontière maritime.

57. Actuellement, selon l’Unicef, l’aide humani-
taire est urgente pour des millions de personnes,
car le pays est menacé d’une grave crise :
a) alimentaire
b) industrielle
c) environnementale

58. Un grand fleuve traverse le pays du sud vers
le nord en passant par la capitale.
a) le Victoria
b) le Nil Blanc
c) le Limpopo

59. En quelle année le Soudan du Sud a-t-il 
obtenu son indépendance officielle?
a) en 1960
b) en 1998
c) en 2011

60. Sur le drapeau, l’étoile jaune, 
dans un triangle bleu, signifie : 
a) la liberté
b) l’optimisme du peuple
c) l’indépendance
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Description  : le village de montagne 
Kodapaluwa a besoin d’être approvisionné
en eau potable. Plusieurs puits de surface 
seront réalisés à différents endroits du village.
Ces puits protégés permettront de satisfaire 
rapidement la population en eau saine.

Pays 
Population : 20,3 millions
Capitale : Colombo (cap. Économique)

Subvention : 2 000 $
Responsable : Père Chryso Pieris
Répondant : Fr Gaétan Gros-Louis, 
de Saint-Bruno

SRI LANKA
CONSTRUCTION DE PUITS DE SURFACE

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

61. Quel océan entoure le Sri Lanka?   

Entourez :   Pacifique    ou    Indien

62. Il est situé au sud-est d’un pays très peuplé.
Lequel?
a) Chine
b) Inde
c) Pakistan

63. Le Sri Lanka s’appelle ainsi depuis 1972. 
Replacez les lettres pour trouver son ancien
nom :          

L  E  N  Y  C  A  =  ____________________

64. Ce pays a été sous l’empire britannique
jusqu’en : 
a) 1948
b) 1960
c) 1955

65. Le sri Lanka est le 4e producteur mondial
(2012) de cette boisson. De quoi s’agit-il?
a) le café
b) le maté
c) le thé
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Académie des Sacrés-Coeurs
1575, chemin des Vingt, Saint-Bruno, QC   J3V 4P6  450 653-3681

Collège Trinité
1475, chemin des Vingt, Saint-Bruno, QC   J3V 4P6  450 653-2409
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Qu’est-ce que la Fondation Coup de Cœur?

La Fondation Coup de Cœur est une petite fondation
 privée de Montréal oeuvrant dans le domaine
 humanitaire, principalement dans celui de l’eau potable.
Elle fut créée en 2013 par trois personnes semi-retraitées.
Jean Gagnon en assure aujourd’hui la présidence. Il fut
président de Safari Anticosti de 1984 à 2008. Fatima
 Lahmami-Langlois en est la directrice et secrétaire. Elle
était anciennement conseillère principale en solutions
d’affaires chez Bell jusqu’en 2011. Alain Veillette en est
le vice-président. Il est aussi conseiller en placement et
vice-président chez Valeurs Mobilières Desjardins à
 Matane. 

Pourquoi l’eau?
Parce qu’une étude exhaustive dans le domaine
 humanitaire nous a fait comprendre qu’en intervenant
dans le domaine de l’eau, nous atteindrions un impact
humanitaire maximal. Saviez-vous qu’un milliard d’êtres
humains n’ont pas accès à l’eau potable?

• Que 4 000 enfants meurent chaque jour à cause de
l’eau contaminée, un fléau silencieux?  

• Qu’en tout temps, plus de la moitié des lits d’hôpitaux
dans les pays en voie de développement sont occupés
par des patients souffrant de maladies transmises par
l’eau contaminée? 

• Que, dû à l’eau contaminée, 480 millions de personnes
dans les pays en voie de développement sont
 porteuses de vers intestinaux ou souffrent de maladies
telles la cécité, la dysenterie et la diarrhée, etc.?

• Que plus de 450 millions de jours scolaires sont
 perdus annuellement dans le monde à cause de l’eau
potable et des corvées d’eau?  

• Que près de 40 milliards d’heures de travail sont
 perdues pour le transport de l’eau?  

• Que pour chaque dollar investi dans l’adduction d’eau
potable, les dépenses évitées en santé sont de 10 $?

Pour toutes ces raisons, FCC a décidé de s’impliquer
presque exclusivement dans le domaine de l’eau.

Quel est votre objectif?
D’ici 2020, faire en sorte que 300 000 personnes dans
les pays en voie de développement aient accès à l’eau
potable.

JEAN GAGNON
PRÉSIDENT DE LA 
FONDATION COUP DE CŒUR

Entrevue avec Richard Lagrange.

Depuis sa création, l’organisme Fondation Coup de Cœur (FCC) a subventionné des projets
d’aide humanitaire en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et en
Haïti. Cette année, avec Minta-Saint-Bruno, il a des projets en approvisionnement en eau
potable au Burkina Faso, au Cameroun, au Madagascar et au Sri Lanka. Nous avons 
interviewé un des fondateurs, Jean Gagnon.

Jean Gagnon, à droite, et Fatima Lahmami-Langlois, au centre, 
au kiosque d’un de leurs partenaires, Water Mission International, 
au Guatémala.
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Comment allez-vous atteindre cet objectif?
Par de nombreux partenariats, soutenus par des leviers
disponibles et en accord avec nos valeurs, nous
 cherchons des projets d’adduction ou de filtration d’eau
qui auront un impact maximal et une pérennité assurée.
Pour ce faire, FCC étudie des centaines de projets d’eau
qui lui sont soumis par de multiples organismes et elle
sélectionne les projets qui répondent à ses critères de
valeurs.  

Quels sont vos critères de valeurs 
pour sélectionner des projets?
La pertinence. La pertinence d’un projet découle d’un
 besoin réel de la communauté ainsi que de sa capacité à
mettre sur pied ce projet et en assurer la pérennité.  

Ensuite, la transparence et la gouvernance. La Fondation
Coup de Coeur choisit ses partenaires à la lumière de la
feuille de route des personnes impliquées dans le projet
présenté, des bilans financiers des partenaires exécutants
et de l’analyse des projets déjà réalisés par ceux-ci.  

Par la suite, l’impact. Pour obtenir un impact maximal,
FCC n’investit que dans des projets avec des commu-
nautés rurales et des écoles. Aussi, elle fait un suivi de
proximité à toutes les étapes du projet et principalement
au niveau de la pérennité.

Finalement, la pérennité. La pérennité n’est pas le fruit
du hasard, mais un élément à planifier. Ses préalables
sont que le projet soit désiré et lancé par les bénéficiaires
au village ou à l’école; que ceux-ci démontrent leur
 capacité à mettre sur pied ce projet; que le partenaire

 exécutant donne la formation nécessaire à un comité pour
la gouvernance du projet mis en place; que le partenaire
exécutant donne la formation requise à un mécanicien
pour la maintenance du système; et qu’il s’assure qu’il y
ait une disponibilité des pièces de maintenance pour
l’équipement mis en place; que les bénéficiaires soient
consentants à payer un montant minimal pour l’eau afin
de créer une réserve pour les frais inhérents au système.

Quel est le personnel de FCC?
FCC est dirigée exclusivement par ses trois fondateurs,
tous bénévoles. 

Qui sont vos partenaires?
Nous travaillons avec trois partenaires  : le partenaire
 bénéficiaire, le partenaire exécutant et le partenaire
 international.  

1 ) Le partenaire bénéficiaire est un village ou une école
qui a pu démontrer sa volonté et sa capacité de réaliser
un projet d’eau et d’en assurer la pérennité. Il est la pierre
d’assise du projet.  

2 ) Le partenaire exécutant est une ONG ou une commu-
nauté religieuse oeuvrant localement et ayant l’expérience
et la capacité requises pour exécuter les travaux. Il est le
pivot autour duquel s’articulent toutes les opérations et
les communications du projet et dont dépendra en grande
partie le succès de l’ensemble du projet. 

3) Et le partenaire international, qui est souvent un Club
Rotary, une communauté religieuse ou un organisme tel
Minta-Saint-Bruno. Il chapeaute le projet et en garantit
le financement avec FCC.

Projet d’approvisionnement en eau réalisé au Madagascar avec l’aide de Minta-Saint-Bruno et La Fondation Coup de Cœur
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Que pensez-vous de Minta-Saint-Bruno?
Après avoir participé, depuis trois ans, à une dizaine de
projets internationaux avec Minta-Saint-Bruno, nous
sommes vraiment impressionnés de sa performance.
Nous tenons à féliciter ses administrateurs, ses collabo-
rateurs et les nombreux bénévoles pour leur engagement
et leur efficacité. Bravo pour leurs 45 années de travail
acharné à venir en aide aux plus démunis. Félicitations
pour les succès qu’ils obtiennent.

Il est intéressant de noter que Minta-Saint-Bruno est,
parmi les 17  000 fondations et ONG au Québec,
 l’organisme qui ressemble beaucoup à FCC. En effet,
Minta-Saint-Bruno et FCC octroient des subventions
d’environ 4 000 $ à 5 000 $ par projet. Ils portent une
 attention particulière à l’eau et à des projets de
 coopération internationale. Ils réalisent leur projet en
 partenariat avec d’autres organisations, religieuses ou
autres. Ils effectuent une sélection et un suivi rigoureux
de chaque projet et ils ont des frais de fonctionnement et
d’administration très minimes. Ils obtiennent des
 résultats impressionnants avec peu de moyens.

Dans quels pays FCC est-elle impliquée?
Depuis sa création en 2013, FCC s’est impliquée dans
une cinquantaine de projets d’eau à travers plus de 
30 pays. À ce jour, FCC a fourni de l’eau à plus de 
70 000 personnes. Inutile de souligner que ce nombre
considérable de personnes ayant maintenant accès à l’eau
potable crée un impact humanitaire important.  

Pouvez-vous décrire le cas d’un projet d’eau?
En septembre 2014, le père Parfait Magloire,
 missionnaire des Saints-Apôtres et responsable de l’ONG
« L’Eau c’est la Vie », nous faisait parvenir une demande
urgente pour fournir de l’eau au village d’Etoa au
 Cameroun. Les femmes et les enfants devaient parcourir
plus de trois kilomètres aller-retour deux ou trois fois par
jour, et cela pour puiser de l’eau contaminée. L’eau
 obtenue par ce transport exigeant empêchait de
 nombreux enfants d’aller à l’école et transmettait de
 multiples maladies à toute la famille. À noter que dans
ces régions très pauvres, les maladies sont une vraie
 catastrophe vu l’absence de médecins et de médica-
ments. Le puits vient d’être inauguré en février 2015 et
c’est dans la joie et l’allégresse que les bénéficiaires, au
nombre de 3 000, ont enfin accès à l’eau potable et à la
santé. 

Quelles sont les sources de financement pour
réaliser vos projets et votre objectif?
Les fonds de FCC, plus de 200 000 $ annuellement,
 proviennent principalement d’une compagnie privée et
de quelques amis. Grâce à ses nombreux leviers
 financiers rendus possibles par ses multiples partenaires,
FCC arrive à plus que tripler ce montant. Ainsi, elle
 obtient un impact spectaculaire en vue de réaliser son
objectif, soit que d’ici 2020, 300 000 personnes dans les
pays pauvres aient accès à l’eau potable.

Inauguration du puits en février 2015 à Etoa au Cameroun. Projet réalisé avec l'aide de Minta-Saint-Bruno et La Fondation Coup de Coeur.
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23, boul. Seigneurial O.
Saint-Bruno, QC   J3V 2G9
450-4466 # 301

BRUNO LAMBERT
Les Marchés Lambert et frères inc.
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Dodge Chrysler 
de Saint-Basile

Marc. Schlegel

225, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Basile-le-Grand, QC  J3N 1M2

450 653-0114

Pharmacie Christian DeBlois
et Pascal Monarque

Affiliée à :

1556, rue Montarville
Saint-Bruno, QC   J3V 3T7
450 653-1331 

17, ch. De La Rabastalière O.
Saint-Bruno  450 441-2547

Marc. Schlegel

221, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Basile-le-Grand

450 653-2485
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CHEVALIERS DE COLOMB DE
SAINT-BASILE/SAINT-BRUNO 

Conseil 14638

Club Lions

NOUS SERVONS SAINT-BRUNO

Pierre Dumais
Grand-Chevalier
450 441-1891
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CERCLE DE FERMIèRES 
DE SAINT-BRUNO

Récipiendaire de l’Ordre du Mérite 2013  
Ville de Saint-Bruno

Rencontre le 2e mercredi du mois, 
de septembre à juin de 19 h à 22 h. 
Église St-Augustine, rue Cherbourg.

Johanne Giguère, présidente,
johanne612@hotmail.com , 450 441-5183

CLUB DE 
L’ÂGE D’OR
Relié à la FADOQ

Maison Richelieu
1741, rue Montarville

Saint-Bruno, QC   J3V 3V2
450 461-0127

Club Optimiste
MONT-BRUNO

390, ch. De La Rabastalière O.
Saint-Bruno, QC   J3V 1Z8

450 441-0609

Hommage du

1524, rue Montarville, Saint-Bruno  450 723-1191
(Québec)  J3V 3T7
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Dr Mario Payette
77, boul. Seigneurial O.
Saint-Bruno, QC   J3V 2H1 450 461-1751

M. Jean Archambault

12, boul. Clairevue O.
Saint-Bruno, QC   J3V 1P8

450 653-1528

450 461-0361

1532, rue Montarville, Saint-Bruno  (Québec)  J3V 3T7

Voyage L.M. Ltée

1462, rue Montarville
Saint-Bruno, QC   J3V 3T5
450 653-3658

www.cwtvacances.ca/www.voyagelm.ca

1600, rue Montarville
Saint-Bruno, QC  J3V 3T7
450 723-1249

     

   
  

   
     

  
   

     

Clinique Médicale de l’Atelier

M   

   
      

        

 

  

 

   
    

  

  
     

  
   

 

REMBOURRAGE INTER-PROVINCIAL
COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL Frank Rodi

1500, rue Roberval, Saint-Bruno
(Québec)  J3V 4Z5

Téléphone : 450 441.5372
Télécopieur : 450 441.0524
info@rembourrage.ca
www.rembourrage.ca
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont travaillé bénévolement de près ou de loin aux
 activités de Minta. Année après année, depuis 
45 ans, le comité Minta organise différentes
 activités, dont la Marche, pour promouvoir la
 solidarité internationale et pour soutenir
 financièrement des projets concrets venant en aide
aux personnes de pays les plus démunis. Cette
noble mission serait impossible à réaliser sans
vous. Un grand merci aux élèves, aux enseignants
et aux directions des écoles du primaire et du 
secondaire de la région qui se joignent à nos
 activités d’animation pédagogique et à la campagne
de financement. Un merci spécial à la paroisse
pour son appui indéfectible.

Merci à tous les marcheurs présents à la Marche
Minta, ainsi qu’aux nombreux partenaires de Minta,
dont les élus, les commanditaires, les organismes
sociaux et religieux, les commerçants et les hebdos
locaux.  Pour la liste détaillée, consultez notre site
Web.

www.minta-saint-bruno.org

Merci!
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Testez vos 
connaissances
Réponses des pages 12 à 24

BOLIVIE
1)      c
2)      a
3)      b
4)      vrai
5)      b

BURKINA
FASO
6)      c
7)      vrai
8)      a
9)      b
10)    c

CAMEROUN
11)    faux
12)    b
13)    c
14)    a
15)    b
16)    Camerounais
17)    Allemagne
18)    vrai
19)    a
20)    b

GUATÉMALA
21)    b
22)    faux
23)    b
24)    c
25)    c

HAÏTI
26)    c
27)    b
28)    a
29)    c
30)    a

LESOTHO
31)    b
32)    b
33)    a
34)    a
35)    c

MADAGASCAR
36)    b
37)    lémurien
38)    c
39)    b
40)    vrai

PÉROU
41)    Pacifique
42)    c
43)    vigogne
44)    vrai
45)    b
46)    Machu Picchu
47)    faux
48)    quechua
49)    b
50)    91 $

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
51)    a
52)    vrai
53)    c
54)    b
55)    c

SOUDAN DU SUD
56)    vrai
57)    a
58)    b
59)    c
60)    b

SRI LANKA
61)    Indien
62)    b
63)    Ceylan
64)    1948
65)    c



MARCHE MINTA
Participez à la 39e Marche Minta dans les rues de Saint-Bruno-de-Montarville. Cette Marche, d’environ
5 kilomètres, se veut une expression de notre solidarité à l’égard des personnes démunies dans des pays
en voie de développement. Elle s’inscrit aussi dans notre campagne de financement pour recueillir le plus
de ressources financières possible de façon à soutenir des projets d’aide humanitaire. Les fonds amassés
sont réinvestis à 100 % dans les projets. Cette année, nous nous fixons un objectif de 42 000 $.

COLLECTE DE FONDS
Vous pouvez contribuer à la campagne de financement de plusieurs façons :

1 en effectuant un don lors de la Marche Minta;
2 en envoyant votre don accompagné du coupon de contribution ci-dessous par la poste;
3 en déposant votre don lors de la quête Minta aux églises;
4 en versant votre don dans une enveloppe à la collecte de dons pour Minta-Saint-Bruno;
5 en vous procurant l’enveloppe à la collecte de dons qui permettra de solliciter votre famille, vos

amis, votre voisinage, votre milieu de travail et de loisirs. 

Pour obtenir cette enveloppe, contactez-nous par courriel minta.st.bruno@gmail.com 
ou par notre site Web : www.minta-saint-bruno.org.

Des reçus pour l’impôt seront fournis sur demande pour des contributions égales ou supérieures à 20 $.

La

MARCHE MINTA
LE SAMEDI 2 MAI 2015

Départ à l’église de Saint-Bruno, 9 heures

#COUPON DE CONTRIBUTION Un reçu fiscal sera émis pour les dons de 20 $ et plus.

NOM : 

ADRESSE :

VILLE :

PROVINCE : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : MONTANT :

PAROISSE SAINT-BRUNO/MINTA
1668, rue Montarville, C.P. 30, Saint-Bruno-de-Montarville, QC  J3V 4P8

www.minta-saint-bruno.org • minta.st.bruno@gmail.com


