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SAINT-BRUNOwww.versants.com SAINT-BASILE

« «Les Versants sont
fiers de soutenir 
les jeunes
d’ici et d’ailleurs...

www.versants.com
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ACTIVITÉS
DE MINTA 

Marche Minta en 1993

Le samedi 5 mai 2018 à 9 h.  
42e marche annuelle et regroupement des 
répondants de projets avant la marche (détails à la
fin de la revue).

MARCHE DE SOLIDARITÉ

Exposition à la bibliothèque

Du 16 avril au 6 mai 2018
À la bibliothèque municipale de Saint-Bruno, 
exposition de photos et d’informations sur les 
projets et les activités de Minta.

EXPOSITION DE PHOTOS

Annick Delestre au Pérou

Tournée 2018 : du 12 mars au 2 mai  
Minta organise des conférences pour les écoles 
et les organismes. Si vous êtes intéressés, 
communiquez avec Minta. 

Les conférenciers 2018 : 
Marie Bourbeau sur le Togo, 
Annick Delestre sur le Pérou,
Monique Messier sur le Guatémala.

CONFÉRENCES

Burkina Faso, 2008

Depuis 1970, Minta a subventionné plus de 
225 projets dans 45 pays. De 2010 à 2017, Minta
a remis près de 200 000 $. En 2018, neuf projets
d’aide humanitaire s’ajoutent et recevront au total
32 750 $. 

Comment contribuer? (détails à la fin de la revue)

COLLECTE
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Cette année, le comité Minta a sélectionné 9 projets répartis dans 9 pays sur deux continents: Congo
(RDC), Congo (Brazzaville), Costa Rica, Guatémala, Haïti, Madagascar, Pérou, Rwanda 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. 

LesPROJETS
MINTA 2018

Minta-Saint-Bruno est un comité de solidarité 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.

Le nom
“Minta” est le nom d’un village au Cameroun où le premier projet a été réalisé.
L’ânon qui figure sur le logo est lié à ce premier projet. 

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 $. Le guide de présentation de projet est
 disponible sur le site internet de Minta. La date limite pour déposer une demande est le 1er 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.

''Minta'' is the name of a village in Cameroon where the first project was conducted. The young donkey
that appears on the logo is linked to this project.

Submitting a request for financial aid 
Citizens living or working in Saint-Bruno-de-Montarville or Saint-Basile-le-Grand who personally know
a person providing  humanitarian aid in a developing country 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 : November 1st.

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

Joignez-vouS au CluB RiChelieu Saint-BRuno pouR :• Redonner à votre communauté en faisant du bénévolat• Côtoyer des gens du milieu• Rencontrer des décideurs

Le Club Richelieu Saint-Bruno est un regroupement de professionnels et de gens d’affaires
engagés dans notre communauté. Depuis 1972, il favorise l’aide à l’enfance et à 
la jeunesse à Saint-Bruno en faisant participer ses membres à différents comités, 
en promouvant la langue française et en encourageant l’épanouissement de leur
personnalité. Des conférenciers intéressants viennent enrichir les rencontres bimensuelles, 
de septembre à juin.

Quelles sont ses œuvres?
Par le biais de la Fondation Richelieu de Saint-Bruno, il a amassé plus de 1 000 000 $ qui,
dans le passé, ont servi à appuyer :
• La Marche MINTA (aide aux communautés démunies vivant dans le tiers-monde);
• 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 »; 
• La Coopérative d’habitation de Saint-Bruno;
• L’achat d’effets scolaires pour les familles de Saint-Bruno dans le besoin;
• L’achat de manteaux et de bottes d’hiver pour enfants dans le besoin;
• L’école secondaire TSA pour des élèves TSA (trouble du spectre de l’autisme) de Saint-Bruno;
• Camp Richelieu St-Côme (envoi d’enfants défavorisés dans un camp de vacances);
• GymnO Montérégie (loisirs adaptés pour enfants ayant des difficultés d’apprentissage);
• La Fondation du CLSC des Patriotes;
• Curling pour les enfants (Hôpital de Montréal pour enfants et CHU Sainte-Justine);
• La dictée Richelieu (dictée en 6e année durant la semaine de la francophonie);
• Aide aux sinistrés de Lac-Mégantic;
• 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
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Encore en 2018, dans les régions défavorisées de la planète, au jour le jour, de petites familles 
- papa, maman - sont préoccupées à subvenir aux besoins de base de leurs enfants. Il en faut du temps
pour corriger les inégalités humaines! Les bénévoles de Minta y travaillent depuis bientôt 50 ans par
des actions de solidarité concrètes rendues possible grâce à vos dons.

Vos gestes de partage font en sorte qu’aujourd’hui, des milliers d’enfants prennent le chemin de l’école
puisqu’ils ont accès à de l’eau potable.  Ils sont mieux nourris car ils peuvent cultiver leurs jardins
nourriciers.  

De par votre générosité nous comprenons que, tout comme nous, vous savez que de soutenir une
génération par des actions durables fera en sorte que leurs apprentissages seront bénéfiques aux
futures générations. Donnons à ces personnes aidées l’espoir de la réussite et la fierté qui
l’accompagne et ce, sans les déchirements causés par des exils loin de leurs racines. 

Si un enfant vit dans l’encouragement, il apprend l’estime de soi.  Si un enfant vit dans la sécurité, il
apprend la confiance.  

De plus, avec vos dons, la mission de sensibilisation de Minta se vit concrètement ici. Suite aux
témoignages des répondants de projets dans les classes, les jeunes des écoles de Saint-Bruno et
Saint-Basile, s’investissent personnellement. Quelques-uns ont réalisé des projets d’aide humanitaire
en allant eux-mêmes sur place dans les pays aidés. D’autres organisent des activités de levées de fonds
destinées à recueillir des dons pour les projets de Minta. Beaucoup viennent à la marche annuelle de
mai, en solidarité avec la communauté. 

Votre message de confiance envers Minta porte fruit et nous en sommes tous gagnants.

Ensemble on se dirige vers le cinquantenaire en 2020.

Gisèle Prévost, présidente

MOT
de la présidente 
2018
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EN ROuTE 
VERS L’ÉgALITÉ 
DES CHANCES 
POuR TOuS 

MINTA
Récipiendaire 2011 de la médaille d’or, Ordre du Mérite

Récipiendaire 2014, Prix Famille - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Prix Reconnaissance Canada 150, bénévolat communautaire 2017
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Minta St-Bruno fait partie de nos grandes organisations
montarvilloises qui méritent toute notre attention et notre appui. 
Je suis heureux de contribuer aux efforts de cette organisation qui
nous rappelle qu’il existe encore, en 2018, des endroits moins
privilégiés que le nôtre pour qui les services essentiels comme l’eau
potable, par exemple, ne leur sont pas accessibles.

Les causes sont nombreuses, la sollicitation est soutenue et variée,
ceci dit, nous ne pouvons pas rester insensibles aux demandes
d’aide que ces organisations doivent maintenir. Chacun et chacune,
à sa façon, nous devons trouver le moyen de partager et de montrer,
une fois de plus, notre générosité et notre sens de l’altruisme.

Devant l’incapacité de la plupart à prendre part aux actions
concrètes sur le terrain, aidons ceux et celles qui prennent ce temps
précieux au bien-être de ces collectivités dans le besoin. Je félicite
tous ceux et celles qui tendent la main et salue le travail acharné de
Minta St-Bruno.

Dans le tourbillon de nos vies, dans l’urgence de notre quotidien, il
est trop facile d’oublier à quel point nous sommes choyés d’habiter
un pays comme le nôtre, plein de richesses et de ressources. Mais
au-delà de ces richesses économiques, nous sommes avant tout un
peuple généreux, empreint de solidarité et de compassion. 

Ce sont ces valeurs fortes qui inspirent les projets de MINTA 
Saint-Bruno. Depuis près d’un demi-siècle, cette organisation
extraordinaire vient en aide aux pays en développement et veille à
sensibiliser notre communauté aux difficultés que ces populations
moins fortunées doivent surmonter.

Chaque projet est un pas de plus vers l’autonomie d’un pays dans le
besoin. En appuyant  MINTA Saint-Bruno, chacun d’entre nous peut
faire une différence.

Collectivement, nous pouvons accomplir de grandes choses.
Unissons nos efforts pour un monde plus juste. Bravo et longue vie
à MINTA Saint-Bruno.

MOT
MICHEL PICARD, Ph.D.

MOT

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 sixième 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, vi-
vent 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 5 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

Œuvrant depuis près de 50 ans au sein de notre communauté,
l’organisme Minta Saint-Bruno a financé plusieurs projets qui ont
apporté une aide précieuse à des communautés pauvres dans
plusieurs pays en voie de développement. Par le biais de l’entraide
internationale, les bénévoles impliqués au sein de Minta Saint-Bruno
aident des communautés à devenir autonomes, tout en leur donnant la
fierté de réussir. Sur le plan local, MINTA sensibilise également les
citoyens aux problématiques de ces pays. 

L’entraide et le partage sont des valeurs très importantes dans notre
communauté et c’est pourquoi, au nom des membres du conseil
municipal et en mon nom personnel, j’encourage les Montarvilloises
et Montarvillois à faire preuve de générosité et à exprimer leur
solidarité envers les pays démunis. Chaque jour, l’ensemble des
bénévoles montarvillois contribuent à faire changer les choses, et je
les en remercie chaleureusement. 

En terminant, j’invite les Montarvilloises et Montarvillois à prendre
part à la Marche Minta, qui se tiendra le 5 mai prochain, et j’en félicite
d’avance tous les bénévoles pour leur engagement.

MOT
du maire

MARTIN MURRAY
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MINTA
dans le monde

MONTANT ALLOUÉ
32 750 $

PROJETS 2018
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Description  : Le  projet vise  à installer
un  système  d’adduction d’eau qui apportera
l’eau potable au complexe scolaire Jean-
Marie de la Mennais, situé dans la ville de
Bunia. Population desservie : 2 728 per-
sonnes (903 écoliers, 25 professeurs, 1 800
personnes des environs). 

PAyS
Population : 86 895 200 habitants
Capitale : Kinshasa

Subvention : 4 000 $
Responsables : Jean-Marie Amisia
Molay, fic
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg,
Saint-Bruno-de-Montarville

CONgO(RDC, République démocratique du)
Système d’adduction d’eau

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1. Quelle est la langue officielle de la RDC?
a) L’anglais                  
b) Le swahili
c) Le français 
d) Le kikongo

2. Le Nyirangongo est un :
a) Volcan actif    
b) Fleuve 
c) Musée
d) Lac

3. Quel est le nom du premier ministre congolais
assassiné en 1961?
a) Joseph Kabila                             
b) Mobutu Sesse Seko                    
c) Joseph Kasavubu
d) Patrice Lumumba

4. La RDC est une ancienne colonie :
a) Belge
b) Française 
c) Portugaise
d) Anglaise

5. Quelle est la principale cause de la faiblesse
de l’économie de la RDC?
a) La sécheresse                   
b) L’analphabétisation
c) Les guerres civiles
d) Le climat
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Description : Le projet consiste à équiper
l’atelier de menuiserie de la matière d’œuvre
nécessaire pour la réalisation des travaux
pratiques et relancer le fonctionnement des
ateliers de couture et de cuisine. La forma-
tion est offerte à des élèves déficients auditifs
par l’Institut de Jeunes Sourds de Brazza-
ville. Population desservie : 45 élèves (22
filles, 23 garçons). 

PAyS
Population : 18 365 000 habitants
Capitale : Brazzaville

Subvention : 4 000 $
Responsables : Mesmin-Edgard Lekoubi,
fmsg.
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg,
Saint-Bruno-de- Montarville

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35
Coloriez le drapeau

1. Quel est le nom du premier chef d’État du Congo
(Ancien nom : Congo-Brazzaville) suite à son indé-
pendance?
a) Fulbert Youlou                                        
b) Pascal Lissouba                     
c) Clément Mouamba 
d) Savorgnan de Brazza

2. Quelle est la capitale économique de la Répu-
blique du Congo? :
a) Dakar    
b) Pointe-Noire                          
c) Bamako
d) Maputo

3. 90% de l’économie du Congo repose sur :
a) Les mines d’or                                                     
b) La production de cacao                            
c) La production de pétrole
d) Le tourisme

4. Le Congo-Brazzaville est une ancienne colonie :
a) Belge
b) Anglaise 
c) Hollandaise
d) Française

5. Le Congo est situé :
a) En Afrique Centrale                                    
b) En Afrique de l’Ouest               
c) En Afrique Australe
d) En Afrique du Nord

12 La Revue MINTA | printemps 2018

CONgO(République du…ou Congo-Brazzaville)
Fourniture en matière d’oeuvre
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Description : Le projet consiste à aména-
ger des enclos pour l’élevage d’agoutis pa-
cas. Ce type d’élevage encourage la refo-
restation, fait appel à un animal facile à
domestiquer et permet d’améliorer la sécurité
alimentaire des villageois.  Population des-
servie : communauté maleku Tonjibe (300
personnes). 

PAyS
Population : 5 065 000 habitants
Capitale : San José

Subvention : 4 000 $
Responsables : Max Elizondo Castro
Répondant : Louis-Philippe Lemieux, en-
seignant, école Secondaire du Mont-Bruno,
et Martin Tremblay, enseignant, école d’Édu-
cation Internationale

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 
pillage surtout 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 princi-
palement exporté vers les Etats-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

La Revue MINTA | printemps 2018 13

COSTA RICA
Ferme d’agoutis pacas
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Description  : Le projet vise à finaliser
l’installation d’un système de filtration sur
trois puits de surface, à assurer le
remplacement deux fois par année des
filtres nécessaires dans neuf puits de
surface et quatre puits tubulaires ainsi qu’à
financer les analyses d’eau bi-annuelles de
chacun de ces puits. Population desservie :
clientèle de neuf écoles à El Asintal.

PAyS
Population : 15 467 000 habitants
Capitale : Ciudad de Guatemala

Subvention : 2 500 $
Responsables : Estela Domingo et 
Solidarité Montérégie Amérique Centrale
(SMAC)
Répondante : Diane Valiquette, 
Saint-Bruno-de-Montarville

14 La Revue MINTA | printemps 2018

guATÉMALA
Matériel et expertise pour assurer de
l’eau potable dans les écoles

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 : Il s’agit de construire une
citerne d’environ trois mille gallons pour
conserver l’eau de pluie. La construction de
cette citerne permettra d’avoir de l’eau pour
les différents services, pour arroser le jardin
et d’avoir de l’eau potable pour ceux qui
viennent prendre de la formation ou
participer à des groupes de travail.
Population desservie : 500 enfants âgés de
4 à 12 ans, 100 jeunes âgés de 13 à 20 ans
et 50 femmes monoparentales à Jérémie.

PAyS
Population : 10 400 000 habitants
Capitale : Port-au-Prince

Subvention : 4 000 $
Responsables : Thérèse Savard, 
missionnaire de l’Annonciation
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg.,
Saint-Bruno-de-Montarville

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, vivant au Québec, 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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HAÏTI
Construction d’une citerne pour con-
server l’eau de pluie 
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Description  : Il s’agit de creuser
manuellement deux puits, dans la région de
Boeny, de procéder à l’installation d’une
margelle et de buses superposées et
surmontées d’un couvercle d’accès pour
fournir de l’eau potable aux villageois, ce
qui améliorera leur bien-être et leur santé.
Population desservie : 800 personnes.

PAyS
Population : 22 000 000 d’habitants
Capitale : Antananarivo

Subvention : 4 000 $
Responsables : Anisette Rafara
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg,
Saint-Bruno-de-Montarville

MADAgASCAR
Construction manuelle de deux puits

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35
Coloriez le drapeau

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

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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Description : Le projet consiste à acheter
les matériaux nécessaires à la construction
d’un réservoir de 5m cube et de la conduite
d’eau de 100m pour le nouveau village de
la communauté  rurale de Santo Domingo
Alto. Population desservie : 30 familles.

PAyS
Population : 30 000 000 d’habitants
Capitale : Lima

Subvention : 4 000 $
Responsables : Elizabeth Arias Coronel et
Les Ailes de l’Espérance
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg.,
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

PÉROu
Approvisionnement en eau potable 
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Description  : Le projet consiste à
réhabiliter quatre bornes fontaines en
remplaçant les tuyaux et à procéder à
l’élévation de deux autres bornes fontaines
pour fournir de l’eau potable aux villageois
de Kabilizi et de Rugerero.  Population
desservie: 1 720 personnes

PAyS
Population : 12 661 733 habitants
Capitale : Kigali

Subvention : 2 250 $
Responsables : Gabriel Lauzon, fic.
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg,
Saint-Bruno-de-Montarville

RWANDA
Réhabilitation et élévation de bornes
fontaines

TESTEZ VOS 
CONNAISSANCES
Réponses page 35

Coloriez le drapeau

1. Quel est le surnom du Rwanda?
a) Pays des mille collines             
b) Pays de l’or bleu
c) Pays aux nuits sans fin
d) Pays des hommes intègres

2. L’économie du Rwanda repose principalement sur :
a) Le commerce
b) Le tourisme                                
c)  L’agriculture 
d) Les mines de diamant

3. Quelle ethnie du Rwanda a été victime de géno-
cide entre avril et juillet 1994?
a) Les Hutus
b) Les Bantous                                
c) Les Hottentots
d) Les Tutsis

4. Quel est le nom du général qui dirigeait les
Casques Bleus lorsque les massacres ont débuté au
Rwanda en 1994?
a) Paul St-Jean
b) Roméo Dallaire
c) André Chastelain
d) Arthur Ménard

5. Le Rwanda est un pays de  
a) L’Afrique australe
b) L’Afrique de l’ouest
c) L’Afrique de l’est
d) L’Afrique centrale
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Description : Le projet consiste à acheter
un pétrin de seconde main, à construire une
chambre à pain et à y installer l’électricité
pour la boulangerie de Kuma Adamé.
Population desservie : 7 000 habitants.

PAyS
Population : 7 500 000 habitants
Capitale : Lomé

Subvention : 4 000 $
Responsables : Marie Bourbeau, coopé-
rante
Répondante : Nina Pelletier, Saint-Bruno-
de-Montarville

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 phosphate
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 Tadjour
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
d) Les feux de forêt

TOgO
Un pétrin et une chambre à pain pour la
boulangerie  
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Pensez-vous qu’il y a égalité des chances pour tous dans le monde? Que tous bénéficient
des mêmes droits partout sur la terre?  L’unicef écrivait dans son rapport en 2016 : 
« Chaque enfant naît avec un droit intrinsèque à un départ dans la vie en bonne santé, à
une éducation scolaire et à une enfance protégée et sûre. Pourtant, des millions d’enfants
sont lésés de leurs droits. Investir dans les enfants, notamment les plus défavorisés,
donne à chacun d’eux des chances égales pour un avenir meilleur ». 
Dans cette page et les suivantes, des sympathisants de Minta, des responsables et des
répondants de projets, des étudiantes et des enseignants ont bien voulu exprimer leurs
réflexions sur ce thème d’égalité des chances pour tous ainsi que de leurs implications
dans l’aide humanitaire. 

TÉMOIGNAGES DE SYMPATHISANTS DE MINTA

« Gandhi a offert à l’humanité des trésors de
solutions pour contrer les abus, la cupidité et les
inégalités. Et parmi ces trésors, il y a cette
merveilleuse phrase : « Il faut vivre simplement
pour que d’autres puissent simplement vivre ».
Dix mots pour nous faire réfléchir sur la
solidarité. Dix mots pour nous engager sur la
voie de l’équité. Dix mots pour nous guider vers
un monde plus juste. »
- Hélène Vanier, Répondante de 4 projets 
(Inde, Bangladesh, Thaïlande, Népal)
Présidente d’honneur Minta en 2010

« J’ai toujours et continue d’appuyer Minta
car je crois que tous les citoyens de la
terre ont le droit d’avoir accès aux mêmes
chances et mêmes avantages pour vivre et
se réaliser pleinement. Comme Minta vient
en aide à des gens  plus défavorisés,
n’ayant souvent pas les conditions de base
nécessaires à leur épanouissement (accès
à l’eau potable, aux soins d’hygiène et
médicaux, à la formation scolaire…), je
suis en accord avec les objectifs que prône
Minta.  J’admire tout le support, toute
l’aide directe que cet organisme apporte
aux populations de différents pays à
travers le monde en recueillant des projets
qui font une différence dans la vie
quotidienne de ces gens. » 
- Esther  Martin, Enseignante à la retraite

« Égalité, équité, justice.  Chacun de ces termes comportent des distinctions certes. Mais,  la seule
chose  que nous puissions vraiment offrir est une chance. Donnons-la cette chance, selon les besoins
exprimés par nos frères et sœurs de diverses cultures et pays, selon leurs besoins. Ils savent mieux
que quiconque ce dont ils ont besoin. Nous ne sommes que la petite courroie de transmission.
Comme le fait Minta. Bravo à tous les organisateurs, bénévoles et à ceux qui assurent leur soutien
continuel.  Ça prend un village pour consolider un tel succès! C’est un privilège pour moi de me 
joindre à vous tous encore cette année ! Que de bons souvenirs ai-je des premières années de Minta
et plus tard des deuxièmes générations de « marcheurs », voire, la troisième génération ! »
- Louise Fleischmann, Répondante d’un projet en Uruguay

ÉGALITÉ  DES CHANCES

POuR TOuS
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« Il y a trop de pauvres et trop de maladies. Tous
méritent d’avoir la même chance de vivre une belle
vie et le respect. Il est possible à tout le monde 
de réaliser leur rêve avec les gens qu’on aime, la
famille et les amis. Il ne faut pas perdre espoir en
s’entraidant. »
Arielle Cossette, 5e année
École Albert-Schweitzer

« Nous voulons sûrement tous que tout soit juste
sur la terre. Il y a des enfants qui eux n'ont pas
beaucoup de nourriture et d'eau. Vous trouvez que
ça c’est juste ? NON!
Alors vous pouvez les aider comme moi je le fais à
chaque année. »
Alice Charron, 5e année 
École Albert-Schweitzer

MESSAGES EN DIRECT AVEC DES RESPONSABLES DE PROJETS

8 février 2018
Depuis mon pays de soleil, je vous salue!
La construction de la chambre à pain devrait être
terminée cette semaine. Il restera à l’aménager avec des
claies pour le pain et acheter ce qu’il faut pour démarrer
la production. Je suis toujours à la recherche du petit
pétrin qui rendrait la production autonome.
J’aimerais bien assister aux premières fournées! J’en rêve
depuis si longtemps!
La boulangerie offrira du travail aux femmes, et c’est en
ça, qu’elle contribuera à l’égalité des chances....ici les
filles n’ont trop souvent que la maternité comme
perspective et les grossesses sont très précoces. C’est
par une rémunération équitable que nous les aiderons
dans la marche longue...vers l’égalité des chances. L’aide
au développement est en tout cas un défi sans cesse
renouvelé…et les réponses ne sont jamais toutes faites!
Merci  de continuer à me suivre…
Marie Bourbeau, Coopérante au Togo
Projets Minta 2017 et 2018 

10 février 2018
Bonjour à vous, gens de Minta St-Bruno.
Joie de vous faire parvenir quelques
photos des jardins potagers au quartier
de Siguinvoussé, village de Lougsi, au
Burkina Faso.  La pompe solaire
fonctionne à merveille et remplit les
bassins à plein bord. Les jardiniers et
jardinières ont eu leur parcelle et ont
commencé à cultiver.

Vous voyez sur les photos : salade,
concombre, etc...
Le grillage et le grand portail d'entrée
protègent les parcelles cultivées de
l'invasion des animaux en divagation en
cette période sèche... 

Merci à Minta St-Bruno pour avoir
soutenu ce projet qui apporte tant
d'espérance.
Fr. Michel Allaire 
Coopérant au Burkina Faso
Projet Minta 2017
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Aider les autres est dans la nature de Gaétan Gros-
Louis. Enfant, il a toujours accompagné ses parents,
dans son Abitibi natal, à poser des gestes d’entraide.
Adolescent, il est souvent impliqué dans les
organisations communautaires et sportives. Jeune
adulte, en 1964, il rejoint la congrégation des Frères
de Saint-Gabriel et restera actif.  Devenu enseignant
en 1969, il arrive à Saint-Bruno pour y travailler.
D’abord au Collège Saint-Gabriel sur le Mont Saint-
Bruno jusqu’en 1978 et à l’école secondaire
Mont-Bruno jusqu’en 1988. Tout au long de sa
carrière comme enseignant, Gaétan n’a jamais songé
à faire de la coopération internationale. 

Cependant, c’est en 1987 que Gaétan Gros-Louis est
amené progressivement à l’aide humanitaire par le
biais d’un bref séjour à Bangui, la capitale de la
République centrafricaine. L’année suivante, la
congrégation avait besoin d’aide pour la relance de
son projet de mission dans ce pays.  En 1988,
Gaétan y retourne pour quelques mois afin d’aider
rapidement aux installations.  Il côtoie la population
des quartiers de la ville de Bangui.

« Peuple au sourire quotidien malgré la pauvreté
et les difficultés de toutes sortes. Un peuple
accueillant et prêt à te donner plus qu’il ne reçoit.
C’est probablement cet aspect qui m’a interpelé et
motivé à demeurer sur place pour une dizaine
d’années et à leur venir en aide », souligne Gaétan. 

DIX ANS EN AFRIQuE
MBI BARA MO. Ce qui veut dire « bonjour » en
sango. En 1988, une fois installé, Gaétan a
commencé à apprendre la langue nationale du
pays, le sango, qui est une des deux langues
officielles du pays avec le français. Les tâches
furent diverses : s’occuper des travaux d’entretien
de la concession et des relations avec les
employés; prendre en charge la maison du postulat
pour la formation des candidats à la vie religieuse
tout en s’assurant des cours et du programme à
suivre; et aider à la mise sur pied de différents
projets issus du milieu.

Parmi les projets auxquels Gaétan a participé avec
les Centrafricains, il y a : une petite usine de

ENTREVuE
avec Gaetan Gros-Louis
Il y a 30 ans, Gaétan Gros-Louis, résident de Saint-Bruno, quittait le Québec et son travail
d’enseignant à l’école secondaire Mont-Bruno pour s’installer en République Centrafricaine
comme coopérant. « Cette expérience en Centrafrique m’a profondément marqué et ma vision
du monde a changé », raconte cet homme qui s’implique dans Minta depuis 1998. 

Gaétan Gros-Louis à Bangui, 1989
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production d’huile de termites, la création d’une
pisciculture, la construction de cases et la
réalisation d’un dispensaire.  En plus, il collabore
aux activités du Centre Sara Mbi Gazo (qui veut dire
« aide-moi à devenir quelqu’un ») qui vient en aide
aux jeunes de la rue. Ce centre, fondé par les
Frères,  accueille des garçons et des filles de 9 à
15 ans pour leur donner un métier tout en cherchant
à rétablir un contact avec la famille. Le projet qui
fait la plus grande satisfaction de Gaétan Gros-
Louis fut la mise sur pied d’une coopérative de
fabrication de cercueils par des jeunes ouvriers
sans travail dans un quartier. Ils  ont accepté ce défi
et depuis, c’est devenu une entreprise prospère. 

Plusieurs de ces projets existent encore et à
l’époque, ils ont reçu une aide financière de Minta.
D’ailleurs, il écrivait à Minta le 20 octobre 1996 : 
« Au nom des Centrafricains, des enfants de la rue,
des frères de Saint-Gabriel, je viens vous dire
merci. Un merci pour le goût de continuer que vous
nous insufflez.  Merci de redonner espoir à ceux
que la vie n’a pas choyés ».

Durant cette décennie, le pays a connu des troubles
graves politiquement. Pendant les longs conflits
internes, il affirme : « j’ai vécu comme spectateur
parfois bien impuissant à intervenir mais j’ai pu
venir en aide à bien des familles sous diverses
formes pour les soulager. La situation ne s’améliore
pas du tout depuis 1998 ».  

RETOuR Au QuÉBEC
En 1998, il est revenu au Québec pour fêter ses
25 ans de vœux perpétuels. Pendant ce temps, la
guerre avait repris en République centrafricaine.
Son supérieur général lui ordonna de ne pas
retourner à Bangui.  En restant à Saint-Bruno, après
quelques mois de repos, il décide de s’impliquer
dans différentes organisations autant dans sa
congrégation que dans la communauté. Il deviendra
entre autre membre du comité Minta.  « Je m’étais
dit qu’à mon retour à Saint-Bruno, je leur donnerais
dix ans de ma vie pour les remercier d’avoir aidé
nos projets en Centrafrique », dira Gaétan en
souriant car voilà maintenant 20 ans qu’il siège sur
le comité. 

Le bénévolat est important pour Gaétan Gros-Louis.
« Pour moi, c’est le prolongement de ma carrière
d’enseignant car le contact avec les gens qui
veulent aider leur proche me rapproche de ce que
j’étais comme professeur », exprime-t-il.
Actuellement, ses champs d’activités bénévoles
sont diversifiés.  L’Ordre du mérite lui fut attribué
en 2017 pour souligner son engagement. 

SENSIBILISATION AuPRèS DES JEuNES 
« Je ne peux plus demeurer insensible à la misère
de ces populations au cœur si bon et généreux.
J’aurais voulu faire plus pour ces jeunes gens si
démunis », avoue-t-il en repensant à ses années
de coopération. Quand il le peut, Gaétan se fait un
devoir de rencontrer des étudiants des écoles
primaires et secondaires et de les sensibiliser à la
cause humanitaire de notre milieu et dans le
monde. Il raconte son expérience en Afrique et des
anecdotes qui lui rappellent tant de souvenirs. 

Projet minta 1993 à Bangui, achat de matériel agricole

Gaétan Gros-Louis dans une école primaire, 2015
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« Les élèves du Mont-Bruno ont
vécu de fortes émotions au cours de
leur voyage en services
communautaires au Costa Rica. Le
pays offrant de nombreuses
opportunités de s’impliquer
socialement, ils ont pu découvrir
plusieurs facettes de la société
costaricaine dans leurs implications
tout au long de leur séjour »,
raconte Louis-Philippe Lemieux.
Les services rendus par les
étudiants et les enseignants
accompagnateurs étaient : aide
dans une école publique primaire,
visite d’un orphelinat, plantation d’arbres pour la
reforestation dans la communauté des Malekus.

Mais cette année, l’aide financière de Minta au
Costa Rica servira à un projet bien particulier.  
« En effet, il s’agira de la mise en œuvre d’un
nouveau projet avec les Malekus soit la mise sur
pied d’une petite ferme de reproduction d’agoutis
pacas, un mammifère inscrit sur la liste rouge des
espèces en danger. Ils souhaitent réintroduire ces
animaux sur leurs terres »,  nous résume Louis-
Philippe.  Les Malekus sont un peuple autochtone
des plaines du Nord du pays qui vivent dans la
réserve de Guatuso San Rafael qui compte trois
villages dont celui
de Tonjibe où a
lieu le projet. 

Alors, la subvention de Minta aidera à la
construction de la ferme et à  l’aménagement des
enclos pour les agoutis pacas qui sont des animaux
faciles à domestiquer et dont la viande est très
prisée.
Ce stage de coopération est en lien direct avec une
des missions de Minta soit le développement de la
conscience sociale des jeunes. Souhaitons bon
succès pour la suite du projet et bon retour à tous
les étudiants et enseignants qui garderont de beaux
souvenirs de ces moments partagés avec les
Malekus. 

*Martin Tremblay a aussi organisé le voyage au
Costa Rica conjointement avec le projet Minta et
l’école secondaire Mont-Bruno. Le séjour du
groupe  d ’é tud ian ts  e t  d ’ense ignants
accompagnateurs a eu lieu du 12 au 20 février
2018.

Du 26 janvier au 5 février 2018, vingt-trois étudiants de 5e secondaire et 4 enseignants
de l’École secondaire Mont-Bruno ont fait un voyage de coopération internationale au
Costa Rica. C’est depuis plus de dix ans que le club Ouverture de cette école organise
des voyages humanitaires et aussi thématiques. Ce club a été établi par trois enseignants
passionnés.  Louis-Philippe Lemieux et Éric Vanier sont de cette aventure de même que
Martin Tremblay* qui enseigne maintenant à l’École d’éducation internationale de
McMasterville. 

Costa Rica

RETOUR DES ÉTUDIANTS 

Du COSTA RICA
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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 48 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.

Merci!

Cameroun

TÉMOIGNAGES  D’ÉTUDIANTES ET D’UNE ENSEIGNANTE

« Ce voyage n'a duré qu'onze jours mais nous
avons eu l'impression d'avoir grandi de
plusieurs années. Cette expérience
enrichissante nous a permis de voir à quel point
nous sommes chanceux de vivre dans nos
conditions. La culture costaricaine, les gens et
les paysages du Costa Rica seront gravés dans
nos cœurs à tout jamais. »
Gabrielle Filion Audy, étudiante

« Cette expérience nous a permis de passer par
toutes sortes d'émotions telles que la tristesse,
la joie, mais aussi la fierté. Ce voyage nous a
montré que ce n'est pas tout le monde qui a la
même chance que nous, celle de vivre dans des
conditions favorables à notre développement. »  
Lori Harnois, étudiante

« Un voyage plus qu'extraordinaire!!! Il nous a
permis d'apprendre à nous connaître tout en
s'entraidant, il m'a permis de voir à quel point
ma vie est facile. » 
Ariane Brideau, étudiante

« Mon voyage au Costa Rica fut ma première
expérience  de voyage humanitaire. Il s'agit d'un
pays très attachant de par la beauté et la
diversité de ses paysages mais surtout de par
l’accueil et l’hospitalité qui nous ont été
réservés.  C’est une des expériences humaines
dès plus enrichissante qu’il m’a été donné de
vivre parce que nous avons côtoyé d'autres
réalités et que nous avons l'impression d'avoir
réellement fait  une différence. » 
Mélanie Lapalme, enseignante

www.minta-saint-bruno.org
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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
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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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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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2100, rue Marie-Victorin, Saint-Bruno  450 723-1191 (Québec)  J3V 0M2
momentumperformance.ca  |  info@momentumperformance.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

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

Comptoir gourmand et prêt-à-cuisiner

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

Pharmacie Christian DeBlois inc.

Affiliée à :

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

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
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Testez vos 
connaissances
Réponses des pages 11 à 19

Paraguay

Congo (RDC)                     guatémala                      Pérou
1. c                                                1. c                                            1. a
2. a                                                2. b                                             2. d
3. d                                                3. a                                             3. b
4. a                                                4. d                                             4. d
5. c                                                5. c                                             5. a

Congo (Brazzaville)           Haïti                               Togo
1. a                                                1. b                                             1. c
2. b                                                2. c                                             2. b
3. c                                                3. a                                             3. d
4. d                                                4. b                                             4. a
5. a                                                5. d                                             5. c 

Costa Rica                         Madagascar                   Rwanda  
1. c                                                1. c                                            1. a
2. a                                                2. a                                            2. c
3. b                                                3. Lémurien                               3. d
4. d                                                4. b                                            4. b
5. c                                                5. c                                             5. c 
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MARCHE MINTA
Participez à la 42e 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 32 750 $

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.
6 en payant par Paypal (voir le site web)

*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 5 MAI 2018
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
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