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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 1L6 
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 9 projets répartis dans 9 pays sur deux continents: Bénin,
Burkina Faso, Costa Rica, Guatémala, Haïti, Lesotho, Madagascar, Pérou et Togo.  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.  
Bonne lecture. 

les

ProJeTs
minta 2017

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 gens 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 de gens d’affaires
 engagés dans notre communauté. Depuis 44 ans, il favorise l’aide à l’enfance et à la jeunesse
à Saint-Bruno en plus de promouvoir la langue française et d’encourager l’épanouissement de
la personnalité de ses membres. Des conférenciers intéressants viennent enrichir les rencontres
 bimensuelles.

Quelles sont ses œuvres?
Par le biais de la Fondation Richelieu de Saint-Bruno, il a remis plus de 1 000 000 $ 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); 
- le don de 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 »; 
- la Coopérative d’habitation de Saint-Bruno;
- l’achat d’effets scolaires pour les familles de Saint-Bruno dans le besoin;
- l’école secondaire TSA pour des élèves TSA (trouble du spectre de l’autisme) de Saint-Bruno;
- Curling pour enfants, dédié à améliorer la vie des enfants à travers la Fondation de l’Hôpital

de Montréal pour enfants et la Fondation CHU Sainte-Justine; 
- la Marche MINTA (aide aux communautés démunies vivant dans le tiers-monde);  
- la dictée Richelieu (dictée en 6e année durant la semaine de la francophonie);
- le défi cycliste d’IGA Saint-Bruno (fonds amassés pour la Fondation Charles-Bruneau); 
- la Fête de la Famille de Saint-Bruno; 
- le Centre d’Animation Mère-Enfant (CAME); 
- les Amis Soleil (activité Otarie).

Pour en savoir plus : www.richelieu.org

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

canexport@videotron.ca



Chers partenaires et enseignants de Saint-Basile et de Saint-Bruno, les membres du comité Minta et 
moi-même partageons avec vous cette sensibilité qui nous incite à vouloir faire un peu plus pour nos
frères et sœurs vivant dans les pays en développement. Au fil des ans, nous avons tissé des liens avec
les membres de certaines communautés et  aujourd’hui, nous pouvons donc parler concrètement de belles
réalisations qui, à long terme, font désormais une différence pour les populations de plusieurs villages
en ce monde  ; approvisionnement en eau potable, alimentation et logement, éducation et soins de 
santé... voilà quelques secteurs d’aide humanitaire où milite activement Minta en posant un regard
 bienveillant et attentif aux différents besoins des membres de ces communautés.

Localement, notre mission de sensibilisation prend également toute sa place auprès des jeunes des écoles
du milieu. En effet, chaque année, on y accueille une personne qui a vécu un ou des projets au niveau
 international et qui leur communique sa passion concernant l’aide humanitaire. Les élèves sont alors
 privilégiés d’entendre un tel témoignage sortant de l’ordinaire. Nous nous en réjouissons, convaincus du
fait que tout adulte peut jouer un rôle significatif dans la vie d’un enfant, de bien des façons et  faire une
différence pour la vie.

Généreux donateurs et collaborateurs, pour la 47e année de Minta, je compte encore sur vous afin de
poursuivre avec succès notre double mission, solidarité et sensibilisation. 

Avec fierté, nous nous dirigeons maintenant vers le 50e de Minta Saint-Bruno, organisme bien implanté
au cœur de la communauté. 

Gisèle Prévost

MoT
de la présidente 
2017
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Il me fait grand plaisir de contribuer aux efforts de Minta Saint-
Bruno qui nous rappellent l’importance d’aider ceux qui,
contrairement à nous, n’ont pas accès à l’essentiel comme l’eau
potable ou des soins de santé. Encore récemment, les citoyens
de Montarville ont montré l’ampleur de leur générosité et je
salue cette implication humaine de notre communauté.

Plus que jamais, nous ne pouvons rester insensibles aux
 besoins croissants de certaines communautés. Notre quotidien
est déjà fortement sollicité par de nombreux défis, mais notre
approche altruiste ne peut pas être réduite à la lumière de la
dure réalité à l’internationale en matière de pauvreté et de
santé.

Je suis heureux de me joindre aux efforts de mes concitoyens
dans ce mouvement de solidarité et de contribuer, un tant soit
peu, à améliorer le quotidien de ceux qui en ont besoin.

MoT
miChel piCarD, ph.D.

MoT

Avant l’économie. Avant les frontières. Avant la politique des
hommes, il y a l’humain. Et ce sont ces grandes valeurs
 humanistes – entraide, empathie, compassion, générosité –
qui sont mises de l’avant par MINTA Saint-Bruno.

En plus de soutenir les initiatives d’aide internationale aux
pays en voie de développement depuis près d’un demi-siècle,
MINTA Saint-Bruno œuvre auprès de notre communauté –
principalement les jeunes - afin de la sensibiliser aux
 difficultés des populations qui y vivent.

Joignez-vous à moi pour appuyer MINTA Saint-Bruno dans
ses efforts pour combattre les inégalités du monde dans
 lequel nous vivons.

Tous unis, nous sommes plus forts, nous sommes plus
 humains. Bravo et longue vie à MINTA Saint-Bruno.

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

Bureau de la colline
Édifice de la Justice, bureau 404
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6
Tél. : 613 996-2416 | Téléc. : 613 995-6973

Bureau de circonscription
1428, rue Montarville, bureau 203
Saint-Bruno (Québec)  J3V 3T5
Tél. : 450 653-8383
michel.picard@parl.gc.ca

du député fédéral
de montarville
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S’impliquer dans notre communauté afin d’informer, de créer 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, de la
communauté, parle de « notre monde », de notre quotidien. En mon
nom personnel et au nom des membres de mon équipe toujours 
dévoués, j’accepte pour une cinquième année le rôle de président
 d’honneur de l’organisme Minta. Je veux participer activement à la
 réalisation de sa mission et, plus particulièrement, aider les jeunes de
notre région à s’ouvrir davantage à « l’autre monde ». Manquer d’eau et
de nourriture, ne pas avoir accès à l’école ou à des soins de santé…
voilà une réalité rappelée par Minta à nos jeunes, qui, eux, vivent dans une autre abondance. Trop souvent, le superflu. 

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 ». Parlons ensemble, avec nos enfants, de la solidarité. 
Le samedi 6 mai, 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 une réussite!

- Philippe Clair, éditeur des Versants du Mont-Bruno

MoT
du président 
d’honneur

philippe Clair

Depuis plusieurs années déjà, l’organisme MINTA Saint-Bruno
finance des projets humanitaires et offre une aide précieuse aux
communautés qui vivent dans les  pays en voie de développe-
ment. Localement, MINTA sensibilise également les citoyens de
notre communauté, particulièrement les jeunes, aux probléma-
tiques de ces pays où elle apporte son aide et son soutien.

Cette cause nous tient très à cœur et c’est pourquoi, au nom des
membres du conseil municipal et en mon nom personnel, j’invite
les Montarvillois à faire preuve de générosité et à exprimer leur
solidarité envers les pays démunis. Ensemble, soutenons les
projets de développement humanitaire et contribuons à faire de
notre planète un monde de partage et d’entraide!

De plus, le 6 mai prochain, je vous encourage à prendre part à
la 41e édition de la Marche MINTA et je félicite d’avance tous les
bénévoles associés à cette cause importante.

MoT
du maire

martin murray



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
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Description  : Le projet vise à fournir une
aide alimentaire adéquate à des jeunes filles
accueillies par La Passerelle, un centre
 d’accueil et d’hébergement situé à Akpro-
Missérété. Ces filles, âgées entre 3 et 
18 ans,  ont été victimes de divers abus. Po-
pulation desservie : 30 à 40 jeunes filles.

Pays
Population : 10 448 millions d’habitants
Capitale : Porto-Novo

subvention : 2 000 $
responsables : Samuel Housson, 
éducateur, et Sylvain Fillion de Tous les
enfants de l’autre monde (TEAM)
répondant : Richard Lagrange, 
de Saint-Bruno-de-Montarville

Bénin
aide alimentaire

testez vos 
ConnaissanCes
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1. Quel est le surnom de l’équipe de football du
Bénin?
a) Les Antilopes  
b) Les Écureuils
c) Les Tigres  
d) Les Aigles

2. Le Bénin est le berceau historique d’un culte
religieux. nommez-le.
a) Le catholicisme    
b) L’animisme
c) Le bouddhisme
d) Le vaudou

3. Quelle est la boisson traditionnelle 
béninoise?
a) Le saké 
b) Le rhum 
c) Le sodabi
d) Le kawa

4. Quel port autonome constitue l’un des pivots
de l’économie béninoise?
a) Cotonou
b) Ouidah
c) Abomey
d) Parakou

5. Quel qualificatif donne-t-on aux deux aires
géographiques du Bénin?
a) Afrique des greniers et Afrique des paniers
b) Afrique des sables et Afrique des plaines
c) Afrique des nomades et Afrique des sédentaires
d) Afrique des cocotiers et Afrique des bananiers
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BurKina faso
structures pour un jardin potager

Description : Le projet consiste à mettre en
place une clôture grillagée d’un hectare avec
portail et portillon pour protéger les jardins
communautaires et les différentes installa-
tions dans le village de Lougsi. Ces jardins
potagers assureront une meilleure alimen-
tation aux villageois qui vendront aussi des
légumes au marché local. 
Population desservie : 50 familles.

Pays
Population : 18 365 millions d’habitants
Capitale : Ouagadougou

subvention : 4 000 $
responsable : Michel Allaire, 
ptre-humanitaire
répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg, 
de Saint-Bruno-de-Montarville

testez vos 
ConnaissanCes
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1. Que signifie Burkina faso?
a) Pays aux nuits sans fins              
b) Pays des hommes intègres 
c) Pays aux mille collines
d) Pays des femmes libres

2. Quel est l’ancien nom du Burkina faso?
a) Dahomey
b) Zaïre
c) Haute-Volta
d) Kinshasa

3. Quel est le climat du Burkina faso?
a) Climat tempéré 
b) Climat équatorial
c) Climat nordique
d) Climat tropical

4. Le Burkina faso est le deuxième producteur de
l’afrique pour quel produit?
a) Le café
b) Le coton
c) Le cacao
d) Le chanvre

5. Je suis un pays qui a une frontière avec le Bur-
kina faso. Qui suis-je?
a) Le Mali
b) Le Malawi 
c) Le Sénégal
d) Le Burundi
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Description  : Il s’agit de construire un
 poulailler pour 150 à 200 poules afin de
subvenir aux besoins de femmes monopa-
rentales, dans le village de San Martin. La
production et la vente d’œufs permettront
aux femmes de nourrir leurs enfants et de
devenir autonomes financièrement. 
Population desservie : 300 habitants.

Pays
Population : 5,065 millions d’habitants
Capitale : San José

subvention : 4 000 $
responsable : Thelma Garcia Del 
Carmen, Sr.Tertiaires Capucines   
répondante : Louise Paradis, du Collège
Trinité de Saint-Bruno-de-Montarville

cosTa rica
Construction d’un poulailler

testez vos 
ConnaissanCes
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1. Quel surnom donne-t-on au costa rica?
a) La Perle des Antilles    
b) Le Pays des mille tempêtes
c) La Suisse de l’Amérique Centrale
d) Le Pays du Soleil Levant

2. Le costa rica est enclavé par :
a) La mer des Caraïbes et l’océan Pacifique
b) La mer Égée et l’océan Atlantique
c) La mer Morte et l’océan Indien
d) La mer Rouge et l’océan Pacifique

3. Quel poisson est l’objet de braconnage et de pil-
lage principalement par les marchands taïwanais?
a) La baleine bleue   
b) Le requin    
c) Le thon
d) Le dauphin

4. Quel produit agricole de haute qualité est 
principalement exporté vers les états-unis?
a) Le thé  
b) La noix de coco
c) La banane
d) Le café

5. Quel régime politique est en vigueur au 
costa rica?
a) Régime dictatorial  
b) Régime démocratique
c) Régime républicain
d) Régime royal
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GuaTéMaLa 
Forage d’un puits

Description  : Le projet vise à perforer un
puits tubulaire d’une profondeur de 350 à
400 pieds afin d’assurer l’approvisionne-
ment stable et sécuritaire en eau potable
pour l’école primaire de Canton San Ramon
tout au long de l’année. En période de
 sécheresse, ce puits pourra dépanner les
 familles avoisinantes. 
Population desservie : 105 enfants et 
8 enseignants.

Pays
Population : 15, 467 millions d’habitants
Capitale : Ciudad de Guatémala

subvention : 4 000 $
responsables : Estela Domingo et 
Monique Messier de Solidarité Montérégie
Amérique Centrale (SMAC)
répondante : Diane Valiquette, 
de Saint-Bruno-de-Montarville

testez vos 
ConnaissanCes
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1.  en 1992, une femme guatémaltèque a reçu le
prix nobel de la paix. Quel est son nom?
a) Natalia Cucos 
b) Rosa Rodriguez  
c) Rigoberta Menchu
d) Marlene Barrantes

2.  nommez une civilisation ancienne 
du Guatémala.
a) Les Incas
b) Les Mayas
c) Les Aztèques
d) Les Quetzals

3. Les femmes portent souvent des « huipils »
brodés de fleurs et d’oiseaux colorés. 
un « huipil » est :
a) Un corsage ou blouse 
b) Une jupe tissée    
c) Un chapeau plat
d) Une écharpe colorée

4. Tikal est un des grands sites :
a) Volcanique au nord du pays    
b) Minier du pays 
c) Touristique du pays
d) Archéologique du pays

5. Le Guatémala est borné à l’ouest par : 
a) L’océan Atlantique   
b) La mer des Caraïbes  
c) L’océan Pacifique
d) L’océan Indien
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Description : Le projet consiste à réaliser
des travaux de finition (peinture des murs,
scellant époxy sur les planchers, armoire de
rangement, construction de murs sépara-
teurs, etc…) dans l’école et dans les classes
suite à l’agrandissement de l’école 
Saint-Joseph, située à Laporte, dans la
 région de Grand-Goâve. 
Population desservie : 200 élèves.

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

subvention : 2 000 $
responsable : Antonio Di Lalla, 
d’Action-Haïti
répondante : Nico Girard, 
de Saint-Bruno-de-Montarville

HaÏTi
travaux de finition à l’école saint-joseph

testez vos 
ConnaissanCes
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1. Quelle catastrophe naturelle a frappé Haïti, le
12 janvier 2010?
a) Un ouragan
b) Un tremblement de terre 
c) Un tsunami
d) Un glissement de terrain

2. Quel surnom donne-t-on à Haïti?
a) La Douce des Antilles
b) La Radieuse des Antilles 
c) La Perle des Antilles
d) La Pauvre des Antilles

3. Quel était le nom de la milice paramilitaire
sous le régime duvalier?
a) Les Tontons Macoutes   
b) Les Manieurs de machette
c) Les Fils d’Haïti
d) Les Sbires de Papa Doc

4. Quel est le nom de la monnaie d’Haïti?
a) Le dollar 
b) La gourde
c) Le zloty
d) La couronne

5. Quel écrivain haïtien a été admis à 
l’académie française en 2015?
a) René Despetre
b) Michel Martelly
c) Toussaint Louverture
d) Dany Laferrière
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LesoTHo
raccordement de l’électricité 
au Centre Bon pasteur

Description : Il s’agit d’installer l’électricité
en permanence au centre de santé Bon
 Pasteur à Makujoe pour améliorer les
conditions matérielles des soins de qualité
dispensés à la population (accouchements,
conservation des vaccins et des médica-
ments, incubateur, etc…). Ce dispensaire
procède à près de 2 000 accouchements et
rencontre jusqu’à 26 000 patients par année.
Population desservie : 53 villages.

Pays
Population : 2 millions d’habitants
Capitale : Maseru

subvention : 3 000 $
responsable : Bernadette Sepiriti, 
sr. du Bon Pasteur
répondante : Louise Paradis, du Collège
Trinité de Saint-Bruno-de-Montarville

testez vos 
ConnaissanCes
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1. comment s’appelle le plus long fleuve
d’afrique du sud qui prend sa source au Lesotho?
a) Le fleuve Limpopo  
b) Le fleuve Orange
c) Le fleuve Kimberley
d) Le fleuve Nil

2. Quel est l’ancien nom du Lesotho?
a) Swaziland   
b) Botswana
c) Basutoland
d) Nyassaland

3. Le Lesotho est:
a) Un royaume  
b) Une république 
c) Une province de l’Afrique du Sud
d) Une démocratie

4. outre l’anglais, quelle est l’autre langue 
officielle du Lesotho?
a) Le Swahili   
b) Le Mungu   
c) Le Français
d) Le Sesotho

5. replacez les lettres pour former le nom de
l’animal qui apparaît au centre des armoiries du
pays.
E D O C R C L I O =  ______________
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Description : Il s’agit de creuser manuelle-
ment deux puits, dans le village d’Ambo-
rovy, pour fournir régulièrement de l’eau
potable aux villageois et ainsi améliorer leur
bien être et leur santé. 
Population desservie : 800 personnes.

Pays
Population : 22 millions d’habitants
Capitale : Antananarivo

subvention : 4 000 $
responsable : Rafara Anisette, 
responsable de l’école primaire Roborobo
répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg., 
de Saint-Bruno-de-Montarville

MadaGascar
Creusage de puits

testez vos 
ConnaissanCes
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1. comment appelle-t-on les habitants 
de Madagascar?
a) Les Madagascariens  
b) Les Madagascarais 
c) Les Malgaches
d) Les Madagasciens

2. Quel surnom donne-t-on à Madagascar?
a) La grande île rouge
b) L’île des tempêtes   
c) L’île aux mille baobabs
d) L’île aux tortues

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

E U N E M I L R =  ______________

4. Quels phénomènes atmosphériques causent
régulièrement des inondations à Madagascar?
a) Les ouragans
b) Les cyclones
c) Les typhons
d) Les tsunamis

5. nommez le canal qui sépare Madagascar de
l’afrique.
a) Canal de Panama 
b) Canal de Suez
c) Canal du Mozambique
d) Canal de Berry
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Pérou
approvisionnement en eau potable

Description : Le projet consiste à acheter les
matériaux nécessaires pour construire un
 réservoir de dix mètres cubes avec un système 
de chloration de l’eau dans le village
 d’Anosmarca, situé à 3 379 m d’altitude.
L’accès à de l’eau propre transforme la vie des
villageois et améliore de façon immédiate leur
santé. Population desservie : 30 familles.

Pays
Population : 30 millions d’habitants
Capitale : Lima

subvention : 4 000 $
responsables : Elizabeth Arias Coronel et
André Franche, des Ailes de l’Espérance
répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg., 
de Saint-Bruno-de-Montarville

testez vos 
ConnaissanCes
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1. Je suis le lac navigable le plus élevé au
monde.
a) Le lac Titicaca   
b) Le lac Taquile
c) Le lac du Soleil  
d) Le lac Quintaro

2. Pourquoi les indiens n’apprécient-ils pas
d’être photographiés sans leur permission?
Parce que
a) La majorité craigne les étrangers
b) La majorité redoute les forces policières
c) La majorité déteste les importuns
d) La majorité pense que la photo enlève leur âme

3. Quel site inca, situé à près de 2 400 mètres
d’altitude, fut découvert en 1912?
a) Tikal
b) Macchu Picchu
c) Chichero  
d) Knossos

4. cet écrivain Péruvien a reçu le prix nobel de la
littérature en 2010. Quel est son nom?
a) Gabriel Garcia Marquez
b) Paulo Coelho
c) Pablo Casal
d) Mario Vargas Llosa

5. Quel est le nom du groupe de guérilleros dont
plusieurs chefs ont été capturés en 2012?
a) Le sentier lumineux 
b) Le front de libération du Pérou 
c) Les combattants de l’espoir
d) Le Hamas
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Description : Il s’agit de construire un hangar
de 12 mètres X 7 mètres abritant un four, une
salle de façonnage et une chambre à pain. La
fabrication du pain permettra d’approvisionner
le village de Kouma Adamé et la communauté
environnante. Aussi, la boulangerie permettra à
un groupe de femmes d’acquérir des compé-
tences et d’avoir un revenu assuré. Population
desservie : plus de 7 000 habitants.

Pays
Population : 7,5 millions d’habitants
Capitale : Lomé

subvention : 4 000 $
responsable : Marie Bourbeau, coopérante
de DESI (Développement Expertise Solidarité 
Internationale)
répondante : Nina Pelletier, 
de Saint-Bruno-de-Montarville

ToGo
Construction d’une boulangerie

testez vos 
ConnaissanCes
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1. Le Togo est le cinquième producteur mondial
de :
a) Mine d’or
b) Mine de nickel    
c) Mine de phosphates
d) Mine de zinc

2. Quel est le nom du golfe situé au sud du Togo?
a) Golfe d’Akaba
b) Golfe de Guinée  
c) Golfe de Tadjoura
d) Golfe d’Oman

3. Quel est le nom des arbres que l’on retrouve
dans les grandes savanes situées au nord du
Togo?
a) Palmiers    
b) Cocotiers   
c) Bananiers
d) Baobabs

4. Quel commerce important a été néfaste au
Togo?
a) Le commerce négrier  
b) Le commerce du coton
c) Le commerce de l’ivoire
d) Le commerce du coca

5. Quel phénomène naturel menace le Togo?
a) Les typhons   
b) La sécheresse 
c) L’érosion côtière
d) Les feux de forêt
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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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Le thème de Minta 2017 se veut rassembleur.  depuis sa création en 1970, Minta s’est
entouré de gens impliqués dans l’entraide internationale de différentes façons pour faire
une différence. des bénévoles, des marcheurs, des répondants de projets, des membres
du comité, des responsables sur le terrain et des partenaires de tous les milieux.  certains
d’entre eux ont bien voulu exprimer leur soutien à Minta.

MESSAGES DE SYMPATHISANTS DE MINTA 

faisons une
différence!

Ensemble,

« Ce qui me fait adhérer à la cause Minta, 
c’est le principe des petits gestes individuels qui,
additionnés les uns aux autres, deviennent de
plus gros gestes de solidarité. Cette année, ce
sera ma 27e marche et comme par les années
passées, je serai émue de voir tous ces gens qui
comme moi, sont sensibles aux problèmes des
moins nantis. Et je sais que j’en reviendrai encore
le cœur gonflé d’espoir pour une humanité plus
juste, mais aussi optimiste en raison de l’impact
des jeunes qui auront été sensibilisés et auront
répondu à l’appel ».
- Marie Fragasso

« Minta veut venir en aide aux défavorisés
dans le monde.  C’est un devoir de
 solidarité pour moi selon la devise de mes
années de collège classique Respondeam,
mot latin qui veut dire : vois ce que je dois
répondre.  Moi je réponds à Minta en
 devenant marcheur, donneur, administra-
teur et bénévole au comité organisateur.
J’espère poursuivre humblement ma
 solidarité à Minta ».
- Yvon Lacoste

«Minta encourage la population locale, depuis plus de 40 ans, à participer de façon 
directe, sans une bureaucratie administrative, à l’amélioration des conditions de vie des
gens dans les milieux défavorisés à travers la planète. Cela fait depuis 1977 que je 
participe à la marche, d’abord avec ma famille et maintenant avec des amis. Au début, la
marche était de 25 km, afin qu’on puisse se rendre compte de la distance que les
femmes au Lesotho devaient marcher pour chercher de l’eau. Notre but était de 
ramasser des fonds.  Les années suivantes, d’autres projets s’ajoutaient partout dans le
monde.J’espère qu’encore je serai du nombre de marcheurs pour encourager les 
projets de Minta ».
- Hannelore Poncelet
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DES RÉPONDANTS 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Depuis 1990, on recense dans les  archives
de Minta 77 répondants de Saint-Bruno-
de-Montarville et de  Saint-Basile-le-
Grand. Il s’agit de citoyens et de
citoyennes de la région qui ont  décidé que
la solidarité internationale envers les pays
en voie de développement méritait plus
d’attention et de  secours.  Ensemble, ils
font une différence.  Cette action éveille
leur entourage à prêter l’oreille sur les
 inégalités entre les États et à trouver des
moyens de favoriser l’entraide internatio-
nale en devenant des répondants de
 projets Minta.  

Nico Girard et Nicole Bilodeau, deux
 répondantes de projets Minta, ont accepté
de nous parler de leur motivation et de leur
philosophie avec vivacité et conviction
 envers la solidarité. Pendant plusieurs
 années, elles ont présenté des projets en
Haïti, au Rwanda, en Éthiopie et au Soudan
du Sud pour obtenir une aide financière.
Lisez leur témoignage dans les pages
 suivantes. 

« Enfant, j’ai souvent participé à la marche
Minta. Puis, au fil des années, en famille
ou avec des amis, c’est pratiquement 
devenu une tradition. J’étais loin de me
douter qu’un jour j’allais prendre part, avec
mes enfants Valérie et David Thouin, à un
des projets humanitaires financés par
Minta St-Bruno. En décembre 2016, avec
Louise Paradis de l’organisme 
Solidarité Tour du Monde et plusieurs
 autres volontaires, nous nous sommes
 envolés pour le Costa Rica pour faire du
bénévolat dans un centre de fillettes tenu
par des sœurs Tertiaires Capucines et pour
aider à bâtir un poulailler pour des mères
monoparentales ».
- Marie-France Zimmer

Madagascar

« Ce n’est pas d’aujourd’hui que je m’implique au
sein de Minta.  Cela m’a toujours fait plaisir de
couvrir les activités de Minta en prenant des 
photos, en m’occupant avec des jeunes du dîner
Hot dogs et en encourageant les enfants de 
participer à la marche.  Même mes enfants quand
ils étaient jeunes. Il est important de s’engager
dans la solidarité, de faire du bénévolat et d’être
sensible à l’aide humanitaire ».
- Michel Lanctôt, 

répondant de 4 projets au Cameroun
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À l’extérieur de son travail, elle a décidé de
 s’impliquer dans son milieu avec le comité de
 vigilance du Mont Saint-Bruno pour s’opposer à la
tarification du Parc national du Mont-Saint-Bruno,
et aussi comme conseillère municipale.   Aussi,
avec les Olympiques spéciaux qui ont pour mission
d’améliorer, par le sport, la vie des personnes ayant
une déficience intellectuelle, et avec la Fondation
Derouin vouée à développer, conserver et mettre en
valeur le territoire des Jardins du précambrien de
Val-David.  En somme, «  l’engagement à être
 solidaire d’un groupe, d’une idéologie, d’une
 action, n’est pas quelque chose d’éphémère », car
on participe à quelque chose de plus grand que

nous, a-t-elle dit lors de l’entrevue.  Mais, précise
cette maman de trois enfants, « quand on s’engage,
ça prend du temps, du jus, et une capacité à
 endosser les conséquences de ses engagements ». 

action-Haïti
Depuis 2009, elle a décidé de s’impliquer auprès
de l’organisme Action-Haïti Équipe-Antonio qui
consacre son action dans la région de Grand-
Goâve, une commune d’Haïti située à 52 km au sud
de la capitale Port-au-Prince, au cœur du Sud-
ouest, comptant une population d’environ 124 000
habitants.  Enseignant à la retraite, Antonio Di Lalla
considère prioritaire l’éducation des enfants

enTreVue 
aVec nico Girard
nico Girard habite saint-Bruno-de-Montarville depuis 1972.  elle travaille à Montréal
comme administratrice de production et de programmation de festivals notamment le
festival Montréal en Lumière, illuminart, le festival international de Jazz et les 
francofolies de Montréal. 

Nico qui fait sa vente de garage pour Action-Haïti
Nico est la 2e à gauche et Antonio est à droite.
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 haïtiens les plus démunis de la terre.  Dans une
 entrevue, qu’il nous avait accordée dans la Revue
Minta printemps 2013, il avoua qu’il « avait choisi
Haïti parce que c’est le pays le plus pauvre
 d’Amérique » et que « 50% des enfants ne sont pas
scolarisés ».  Pour contrer cette faim intellectuelle,
il créa l’Équipe-Antonio attachée à Action-Haïti en
plaçant l’éducation des enfants au cœur du
 changement et du développement.

Alors qu’elle participait à une soirée-bénéfice
 organisée pour aider financièrement les projets
d’Action-Haïti, Nico Girard entendit Antonio racon-
ter ce que chaque don pouvait représenter pour
bâtir une école, offrir des repas aux élèves, acheter
des livres et des dictionnaires, dispenser une
 formation pédagogique aux enseignants et engager
des enseignants.  « Comment ne pas être frappée
de plein fouet! », s’exclame-t-elle.  « J’avais trouvé
un filon, pour changer, bien humblement, mais
changer vraiment, la vie des gens du quart-
monde  » pour un monde meilleur, par le biais
 d’Action-Haïti Équipe-Antonio.

répondante
Enthousiaste, Nico adhéra aux projets éducatifs
d’Antonio.  Elle organise diverses activités  :
 réseautage, collecte de dons, vente débarras
 annuelle et collecte de foulards de soie, puis,
 d’autres bénévoles organisent des soupers-
 bénéfices et des ventes de vélos recyclés et de
 cabanons construits à l’aide de palettes de bois
 récupérées.  Elle qualifie de « micro financement
de gens de l’ombre » tous ces petits gestes philan-
thropiques effectués sans tambour ni trompette au
quotidien par les personnes de son entourage.  

C’est dans ce contexte qu’elle décide de devenir
 répondante pour les projets Action-Haïti Équipe-
Antonio afin de demander l’aide financière de
Minta.  Elle connaît déjà Minta depuis sa participa-
tion à sa première Marche Minta en 1975 et partage
donc les mêmes valeurs d’entraide internationale.
Jusqu’à ce jour, elle a été cinq fois répondante pour
des projets en Haïti.  Les sommes d’argent obte-
nues ont permis la réouverture d’une école fermée,
l’école Saint-Joseph nichée dans les montagnes de
Grand-Goâve; la reconstruction d’une chapelle-
école effondrée au moment du séisme de 2011; la
confection de mobilier scolaire par les gens de
Grand-Goâve et l’achat de manuels scolaires et de
dictionnaires Français-Créole pour l’école Jean-
Jacques-Dessalines de Papatanm. Grâce à Minta et
à de nombreux partenaires, ce sont des centaines
d’enfants qui fréquentent maintenant l’école
 primaire et secondaire.  Devant de tels résultats, ça
a du sens de consacrer une partie du temps et d’être
« plus complète » souligne-t-elle.

Être répondante, conclut-elle, c’est être «  une
 courroie de transmission » pour l’Équipe-Antonio
et les partenaires comme Minta.  Imaginez si plus
de gens devenaient une courroie de transmission
à quel point s’améliorerait le sort de l’humanité.  

L’école Saint-Joseph Femmes haïtiennes qui reçoivent les foulards
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enTreVue 
aVec nicoLe BiLodeau

Nicole Bilodeau habite à Saint-Basile-le-Grand de-
puis 1974. Mère de trois enfants, cette physiothé-
rapeute aime rendre service. Le sens de la solidarité
lui est venu de ses parents qui étaient très impli-
qués dans la paroisse Saint-Bernard à Montréal.
Le respect, la persévérance, le partage et l’amour
sont des valeurs ancrées dans la famille et dans le
cœur de Nicole. 

Pour Nicole, c’est très difficile de concevoir qu’il y
ait des enfants dans le monde qui n’ont rien à
 manger.  Elle ne peut passer à côté de la misère des
autres.  Il allait de soi d’aider Sœur Candide quand
celle-ci s’est présentée comme animatrice au Patro

de Sainte-Claire à Montréal, là où Nicole se
 retrouvait pour les activités du dimanche à
 l’adolescence.  Depuis cette rencontre, les gestes
d’amitié et de collaboration se poursuivent. 

Les projets de sœur candide 
et l’aide de nicole Bilodeau
Sœur Candide Asselin est une religieuse Salé-
sienne de Don Bosco (Fille de Marie-Auxiliatrice).
Elle est en Afrique depuis plus de trente ans. Elle a
travaillé au Kenya, au Soudan, au Rwanda, au
 Soudan du Sud et en Éthiopie. Elle aide aux
 installations et à l’organisation d’écoles et 
d’orphelinats; au développement avec des

depuis 2007, nicole Bilodeau est répondante pour des projets de Minta pour sœur candide
asselin en afrique.  femme engagée depuis son plus jeune âge, elle connaît sœur
 candide depuis 50 ans. une belle histoire d’entraide, d’engagement et d’amitié. 

Soeur Candide
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 collaborateurs à des projets communautaires
comme des puits, des jardins et des petites
 entreprises. Elle connaît les rouages de la politique
africaine et a appris comment obtenir de l’aide pour
faire avancer ses projets. 

En Éthiopie, à Addis Abebas, Sœur Candide fonde
une école au début des années 1990, et   Nicole
participe à sa façon en ramassant des vêtements
pour remplir un conteneur. Depuis, cette école

existe toujours et reçoit plus de 1000 étudiants.
Actuellement, Sœur Candide est mère économe à
cette école. Toujours en Éthiopie, elle a mis sur
pied, il y a quelques années, des projets dans le
village de Garmaamaa, près de Zwai.  Là aussi,
 Nicole a recueilli des dons pour aider les enfants
sous-alimentés et a soumis deux projets de
 financement à Minta.

Au Soudan du Sud, grâce à Sœur Candide, une
mission et une école voient le jour à Gumbo, tout
près de Djouba, la capitale de ce pays où la guerre
civile sévit depuis 2013. Nicole a reçu une
 subvention de Minta et a récolté des dons pour de

l’aide alimentaire aux enfants et pour des installa-
tions d’un système d’eau afin de favoriser son
accès, la culture des jardins et l’amélioration de la
santé. Depuis, le village vit du jardin et les enfants,
en meilleure santé, vont toujours à l’école. 

Avec l’appui de sa communauté religieuse, Sœur
Candide ouvrit un orphelinat et une école à Kigali
au Rwanda après le génocide de 1994 pour les
 enfants qui avaient perdu leur famille. Elle voit aussi
à former le personnel enseignant pour l’école et à
développer des cellules familiales à l’intérieur de
l’orphelinat. En 2003 et en 2005-2006, elle
 demande à Nicole de préparer des conteneurs
 comprenant de la nourriture, des meubles, des
 vêtements pour les 58 enfants de l’orphelinat et des
effets scolaires pour les 640 enfants de l’école de
Kigali. «   J’ai rencontré Sœur Chantal, raconte
 Nicole, une Rwandaise qui a travaillé avec Sœur
Candide.  Elle y était en 2006 quand les conteneurs
sont arrivés.  Elle m’a raconté comment cela a
changé la vie à ces 58 enfants orphelins et aux
 enfants de l’école et même de la communauté ».
Que d’heures bénévoles et de gens généreux et
 impliqués convaincus de faire une différence pour
bâtir un monde meilleur.

faire une différence
Nicole Bilodeau a vu l’évolution des projets de
Sœur Candice à travers les années et l’efficacité
qu’apportent les dons. D’autres collaborateurs
s’ajoutent en cours de route dont les Cheminots du
CN. Un employé, et ami de Nicole, y organise une
vente de biscuits et de muffins pour les œuvres de
Sr Candide. « Je suis heureuse de coopérer avec
Minta, d’aider les enfants du bout du monde à
 améliorer leur qualité de vie », conclut Nicole. 

Nicole reçoit le chèque de Minta en 2015 pour un projet.

Projet au Soudan du Sud d'un puits
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acTiViTés
De minta 

Exposition à la bibliothèque municipale de Saint-Bruno
2016 : Expo sur Solidarité tour du monde
2017: expo sur Ensemble, faisons une différence

Marche annuelle de solidarité et regroupement des 
répondants de projets avant la marche.
2016 : 40e marche le samedi 7 mai
2017: 41e marche le samedi 6 mai

Conférences données dans les écoles de 
Saint-Bruno et Saint-Basile
2016 : Louise Paradis sur Solidarité tour du monde
2017:  Marie Bourbeau sur le Togo, Antonio Di Lalla sur

Haïti et Stephen Maison sur le Guatémala.

Des projets subventionnés par Minta dans les pays 
en voie de développement
1970 - 2015 : Près de 200 projets dans 43 pays
2016 : 13 projets dans 10 pays
2017: 9 projets dans 9 pays

Pérou
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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

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

Pharmacie Roxane St-Jean
88, chemin De La Rabastalière Ouest
Saint-Bruno-de-Montarville Québec  J3V 1Y8
Tél. : 450 653-5151           Téléc. 450 653-8152
uniprixsb@gmail.com

, B. Pharm.

1540, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
(Québec) J3V 3T7

T. : 450 653-2499 poste 154
F. : 450 653-8969
C : 514 515-9435
blalancette@alfid.com

complexe résidentiel pré-retraité, retraité
Membre du groupe Alfid

Comptoir gourmand et prêt-à-cuisiner

1360, rue Montarville, Saint-Bruno
450 690-1919 • markina.ca
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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

Décoration Lepage et filles
Luc Lepage, prop.
1614, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
J3V 3T7

450 441-2650
decolepage.filles@videotron.ca
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cHeVaLiers de coLoMB de
sainT-BasiLe/sainT-Bruno 

conseil 14638

club Lions

nous serVons sainT-Bruno

serge Tanguay
Grand Chevalier

514 949-7076
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cercLe de ferMières 
sainT-Bruno-de-MonTarViLLe
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
momentumperformance.ca  |  info@momentumperformance.ca
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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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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont travaillé bénévolement de près ou de loin aux
 activités de Minta. Année après année, depuis 
47 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!

Burkina faso



La Revue MINTA | printemps 2017 35

Testez vos 
connaissances
réponses des pages 11 à 19

Bénin                                 Guatémala                      Madagascar
1. b                                                1. c                                            1. c
2. d                                                2. b                                             2. a
3. c                                                3. a                                             3. Lémurien
4. a                                                4. d                                             4. b
5. a                                                5. c                                             5. c

Burkina faso                      Haïti                               Pérou
1. b                                                1. b                                             1. a
2. c                                                2. c                                             2. d
3. d                                                3. a                                             3. b
4. b                                                4. b                                             4. d
5. a                                                5. d                                             5. a  

costa rica                         Lesotho                           Togo  
1. c                                                1. b                                            1. c
2. a                                                2. c                                            2. b
3. b                                                3. a                                            3. d
4. d                                                4. d                                            4. a
5. c                                                5. Crocodile                               5. c 

Lesotho



marChe minta
Participez à la 41e 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 possibles 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 31 000 $.

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 25 $.

la

MarcHe MinTa
le sameDi 6 mai 2017
Départ du stationnement de l'église 
de saint-Bruno, 9 heures, 
1668, rue montarville

#couPon de conTriBuTion Un reçu fiscal sera émis pour les dons de 25 $ et plus.

noM : 

adresse :

ViLLe :

ProVince : code PosTaL :

TéLéPHone : MonTanT :

chèque à l’ordre de : Paroisse saint-Bruno/Minta

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


