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ACTIVITÉS
D E M I N TA

MARCHE DE SOLIDARITÉ

EXPOSITION DE PHOTOS

Marche Minta en 1993

Exposition à la bibliothèque

Le samedi 4 mai 2019 à 9 h.

Du 15 avril au 5 mai 2019

43e marche annuelle et regroupement des
répondants de projets avant la marche (détails à la
fin de la revue).

À la bibliothèque municipale de Saint-Bruno,
exposition de photos et d’informations sur les
projets et les activités de Minta.

CONFÉRENCES

COLLECTE

Pierre Larocque, Haïti 2018

Pérou, 2013

Tournée 2019 : du 12 mars au 2 mai

Depuis 1970, Minta a subventionné plus de 230
projets dans 46 pays. De 2010 à 2018, Minta a
remis plus de 232 000 $. En 2019, huit projets
d’aide humanitaire s’ajoutent et recevront au total
31 500 $.

Minta organise des conférences pour les écoles
et les organismes. Si vous êtes intéressés,
communiquez avec Minta.

Les conférenciers 2019 :
Pierre Larocque sur Haïti
Monique Messier ou Denis Roy sur le Guatémala
Nicole Bilodeau sur l’Éthiopie
Annick Delestre sur le Pérou
Sylvain Fillion sur les droits des enfants
4

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

Les
M I N TA 2 0 1 9

Cette année, le comité Minta a sélectionné 8 projets répartis dans 6 pays sur deux continents: Burkina
Faso, Éthiopie, Guatémala (2 projets), Guinée, Haïti (2 projets) et Pérou. 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.

La

MISSION

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-leGrand 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 Revue MINTA
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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 oeuvres?
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);
• GymnO Montérégie (loisirs adaptés pour enfants ayant des difficultés d’apprentissage)
• Le camp Richelieu St-Côme (envoi d’enfants défavorisés dans un camp de vacances)
• L’école secondaire TSA pour des élèves TSA (trouble du spectre de l’autisme) de SaintBruno;
• 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) et le programme d’aide aux
devoirs;
• Le Centre d’action bénévole « Les P’tits bonheurs » ;
• La Coopérative d’habitation de Saint-Bruno;
• L’achat d’effets scolaires, les paniers de Noël et l’achat de manteaux et de bottes
d’hiver pour les familles de Saint-Bruno dans le besoin;
• La Maison Richelieu (Âge d’or et autres organismes);
• 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

6

La Revue MINTA

I

printemps 2019

MOT

de la présidente

L’ACCÈS À
L‘ÉDUCATION,
THÈME PORTEUR
EN 2019
Année après année, nous avons le privilège de rencontrer les jeunes des écoles de Saint-Bruno et
de Saint-Basile où nous constatons tout le dévouement des enseignantes à prodiguer une éducation
essentielle et fondamentale. Nous, parents et grands-parents, sommes très conscients des acquis
permettant à nos enfants et petits-enfants de poursuivre leurs études dans des conditions optimales.
Évidemment, nous avons encore des défis à relever, mais qu’en est-il dans les pays en voie de
développement ?
L’aide humanitaire permet cet accès à l’éducation, lequel a beaucoup progressé depuis quelques
décennies, mais de trop nombreux enfants en sont encore privés. Grâce à votre solidarité traduite
en dons, Minta a permis à des centaines d’enfants de petits villages d’avoir accès à l’éducation. Par
l’achat de matériel scolaire, Minta apporte ainsi un soutien nécessaire aux enseignants leur permettant
d’offrir divers ateliers d’apprentissage à plusieurs enfants. L’accès à une excellente éducation
représente certes un défi de taille, mais cette dernière favorise davantage l’entrée sur le marché du
travail et facilite la sortie de la pauvreté, en plus de créer l’espoir d’un monde meilleur avec la fierté
ressentie d’y parvenir progressivement.
Soutenir toute une jeune génération par des actions durables fait en sorte que le savoir ainsi acquis est
toujours bénéfique pour les futures générations.
Généreux donateurs et collaborateurs, pour la 49e année de Minta St-Bruno, je compte encore sur
vous afin de poursuivre avec succès notre double mission : solidarité et sensibilisation. Ensemble, nous
allons vivre cette nouvelle année remplie d’activités et nous diriger ainsi en toute confiance vers le
50e anniversaire de Minta Saint-Bruno.
Merci à vous !
Gisèle Prévost, présidente

M IN TA
Récipiendaire 2011 : médaille d’or - Ordre du Mérite
Récipiendaire 2014 : Prix Famille - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Récipiendaire 2017 : Prix Reconnaissance Canada 150 - Bénévolat communautaire
Récipiendaire 2018 : Médaille de l’Assemblée nationale - Sensibilisation
auprès de la communauté.
La Revue MINTA
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MOT

du député fédéral
de Montarville

MICHEL PICARD, Ph.D.
Fier récipiendaire du prix Reconnaissance Canada 150, 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 2019, 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.

MOT

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

de la députée
de Montarville

Ministre de la Culture et
des Communications
Ministre responsable de la
Langue française

NATHALIE ROY
Dans un monde où tout a tendance à aller trop vite, il peut être facile
d’oublier à quel point nous sommes chanceux de vivre dans un pays
débordant de richesses et de ressources.
Guidées par des valeurs comme l’entraide, la compassion et
l’humanisme, les actions menées par les organismes comme MINTA
Saint-Bruno nous le remémorent avec beaucoup d’humilité. Elles
sont également le reflet de la générosité et de la solidarité qui nous
habitent, en tant que peuple, face aux inégalités socio-économiques
qui subsistent aux quatre coins de la planète.
Poussé par un dévouement sans bornes, MINTA Saint-Bruno se
fait un devoir de soutenir des projets d’aide humanitaire dans les
pays en voie de développement depuis bientôt 50 ans. Comme
si cela ne suffisait pas, l’organisme s’engage à sensibiliser notre
communauté aux difficultés que ces pays doivent surmonter, ainsi
qu’à l’importance de la solidarité internationale.

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau 3.109 Québec
(Québec) G1A 1A4
Tél. : 418 644-0655
Bureau de circonscription
1570, rue Ampère, bur. 500
Boucherville, Québec J4B 7L4
Tél. : 450.641.2748 | Téléc. : 450.641.0689
nroy-mota@assnat.qc.ca

Prenons exemple sur cet organisme extraordinaire. Ensemble, faisons
de notre monde un monde plus juste. Bravo et surtout, longue vie à
MINTA Saint-Bruno.
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MOT

du président
d’honneur

PHILIPPE CLAIR
Par la profession que j’exerce au sein de mon entreprise, j’ai la
chance de m’impliquer dans la communauté et de constater d’année
en année le réel désir des gens de s’y investir, en participant
activement à la mission de Minta Saint-Bruno. Le soutien aux jeunes
n’ayant pas accès aux besoins de base interpelle les nôtres qui vivent
dans une autre réalité, celle de l’abondance.
En cette année précinquantième de Minta et pour une septième fois,
j’accepte donc le rôle de président d’honneur du Comité Minta. Les
membres toujours dévoués de mon équipe et moi-même participons
avec conviction à la réalisation de cette revue et aux activités de
Minta. Lors de la marche annuelle de mai, quel plaisir de voir toutes les générations s’unir dans le même but et œuvrer pour
une même cause! Ma joie est de rencontrer ces jeunes des écoles arborant le sourire, bien déterminés à marcher en signe de
solidarité et désireux de s’ouvrir aux besoins des autres jeunes souhaitant accéder à l’éducation.
Ainsi trouverez-vous la lecture de cette revue fort enrichissante. Prenons le temps de la parcourir en famille et échangeons
avec nos enfants sur les projets financés par Minta Saint-Bruno.
Rendez-vous à la marche du 4 mai pour que, tous ensemble, nous en fassions une réussite!
- Philippe Clair, éditeur des Versants du Mont-Bruno

MOT

du maire

MARTIN MURRAY
Depuis près d’un demi-siècle, l’organisme Minta Saint-Bruno
finance des projets humanitaires et offre une aide précieuse aux
communautés qui vivent dans les pays en voie de développement.
Localement, Minta sensibilise les citoyens de notre communauté,
particulièrement les jeunes, aux problématiques des pays où cet
organisme apporte son aide et son soutien.
Comme nous le savons tous, la situation est plus criante que
jamais dans plusieurs endroits du monde en ce moment. C’est
pourquoi, au nom des membres du conseil municipal et en mon nom
personnel, j’invite les Montarvillois et Montarvilloises à faire preuve
de générosité et à exprimer leur solidarité en soutenant les projets de
développement humanitaire, contribuant ainsi à faire de notre planète
un monde meilleur.
Le samedi 4 mai prochain, je vous encourage à prendre part à la
traditionnelle édition de la Marche Minta. Je félicite tous les bénévoles
associés à cette cause importante qui me tient tant à cœur.
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M I N T A dans

HAÏTI

GUATEMALA

PÉROU

PROJETS D’AIDE
HUMANITAIRE 2019
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BURKINA
FASO
GUINÉE

ÉTHIOPIE

MONTANT ALLOUÉ

31 500 $
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BURKINA FASO
Installation d’une pompe solaire
et d’une pompe manuelle
Description : Le projet consiste à poser
une pompe solaire et une pompe manuelle
(bi-énergie) sur un forage. L’installation de
ces pompes augmentera l’arrivée d’eau
à l’intérieur d’un jardin communautaire
facilitant ainsi la culture maraîchère dans
le village de Lougsi. Population desservie :
60 familles.
PAYS
Population : 19 019 000 habitants
Capitale : Ouagadougou
Subvention : 4 000 $
Responsable : Michel Allaire, prêtre
humanitaire
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg.,
Saint-Bruno-de- Montarville

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 35
Coloriez le drapeau
1. Quel danger menace les habitants du Burkina
Faso actuellement?
a) La sécheresse
b) Une épidémie d’Ébola
c) Les attaques terroristes
d) La déforestation
2. Quelle est la langue officielle du Burkina Faso?
a) Le français
b) Le mossi
c) Le dioula
d) L’anglais

12

3. Quelle est la principale religion du Burkina Faso?
a) Le christianisme
b) L’islamisme
c) L’animisme
d) Le bouddhisme
4. Quel est le système politique du Burkina Faso?
a) Dictatorial
b) Démocratique
c) Proportionnel
d) République présidentielle
5. Où se situe le Burkina Faso sur le continent africain?
a) Afrique du Nord
b) Afrique de l’Est
c) Afrique de l’Ouest
d) Afrique du Sud

La Revue MINTA
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ÉTHIOPIE
Achat d’une génératrice
Description : Le projet consiste à contribuer
à l’achat d’une génératrice quatre cylindres
pour assurer un courant électrique constant
et fiable au collège professionnel postsecondaire Mary Help, situé à Addis-Abeba.
Population desservie : 220 étudiants et 9
professeurs.
PAYS
Population : 105 000 000 habitants
Capitale : Addis-Abeba
Subvention : 4 000$
Responsable : Candide Asselin, Fille de
Marie Auxiliatrice
Répondante : Nicole Bilodeau, SaintBasile-le-Grand

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 35

3. Le Grand Rift est le nom d’un :
a) Lac
b) Fleuve
c) Volcan
d) Ensemble géologique

Coloriez le drapeau
1. Quel titre de noblesse portent les souverains
éthiopiens?
a) Sa Majesté
b) Son Excellence
c) Le Négus
d) Sa Sainteté
2. Comment s’appelait le dernier empereur
éthiopien?
a) Hailé Sélassié
b) Lebne Dengel
c) Méles Zenawi
d) Menelik
La Revue MINTA
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4. Quelle ville est connue pour ses églises uniques et
taillées dans la roche?
a) Lalibela
b) Addis-Abeba
c) Gondar
d) Aksoum
5. Quel premier athlète éthiopien a rapporté la médaille
d’or aux Jeux olympiques de 1960?
a) Demisse « Mamo » Walde
b) Abébé Bikila
c) Hailé Gébrselassié
d) Kenenisa Bekele

13

GUATÉMALA
PROJET I
Mettre en place un système d’adduction
d’eau et d’assainissement.

Description : Le projet vise à mettre en
place un système d’adduction d’eau pour
favoriser l’approvisionnement en eau potable
et l’installation de systèmes d’assainissement
durables pour le village Maya de Simajulehu.
Population desservie : accès à l’eau potable
2 500 personnes, assainissement 800 personnes.

Subvention : 4 000 $
Responsables : Rick Lawrence et Fondation
Coup de Coeur
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg,
Saint-Bruno-de-Montarville

PAYS
Population : 16 910 000 habitants
Capitale : Ciudad de Guatemala

14
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PROJET II
Construire trois poêles éco-énergiques
Description : Le projet consiste à construire
trois poêles éco-énergétiques pour trois
écoles. Deux écoles à El Asintal et une
école à Coatepeque. Ces poêles élimineront
la cuisson sur feu ouvert et serviront à la
préparation du supplément alimentaire
servi aux enfants. Ce mode de cuisson,
plus écologique, assurera un meilleur
environnement de travail aux mamans.
Population desservie : 450 enfants, 20
enseignants et 12 mères bénévoles.
Subvention : 3 500$
Responsables : Estela Domingo et
Solidarité Montérégie Amérique Centrale
(SMAC)
Répondante : Diane Valiquette, SaintBruno-de-Montarville

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 35

3. Comment appelle-t-on les habitants du Guatemala?
a) Guatémiens
b) Guatémalois
c) Guatémaliens
d) Guatémaltèques

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. Cette civilisation ancienne a été conquise entre
1523 et 1527 par :
a) Les Espagnols
b) Les Portugais
c) Les Anglais
d) Les Allemands

La Revue MINTA

I

printemps 2019

4. Le quetzal est :
a) Un lac
b) Un oiseau sacré
c) Un fleuve
d) Un site archéologique
5. Je suis une ville renommée pour mes plages :
N E R I R M O T C O _________________________
6. Aqua et Fuego sont :
a) Des grands lacs
b) Des temples Mayas
c) Des réserves naturelles
d) Des volcans
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HAÏTI
PROJET I
Construction d’une citer ne
Description : Il s’agit de construire une
deuxième citerne pour conserver l’eau
de pluie. La construction de cette citerne
permettra d’avoir davantage d’eau pour
arroser le jardin et assurer de meilleures
récoltes dans le village de Jérémie.
Population desservie : orphelins, stagiaires,
enfants, jeunes et adultes, femmes
monoparentales.
Subvention : 4 000 $
Responsable : Thérèse Savard,
missionnaire de l’Annonciation
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg.,
Saint-Bruno-de-Montarville

PAYS
Population : 10 980 000 habitants
Capitale : Port-au-Prince

16
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PROJET II
Construction de latrines publiques
Description : Il s’agit de construire deux
latrines publiques pour doter le village
de Laseringue de structures sanitaires
adéquates et maintenir des conditions
d’hygiène stables. Cette construction
permettra de réduire le taux de maladie dans
cette localité où l’économie est basée sur la
pêche et l’agriculture. Population desservie :
2 000 habitants.
Subvention : 4 000 $
Responsable : Maximilien Dulciney
Répondante : Emma St-Laurent, SaintBasile-le-Grand

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 35
Coloriez le drapeau
1. Quel ouragan a dévasté Haïti en 2016?
a) Katrina
b) Matthew
c) Harvey
d) Allen
2. Quel était le surnom de l’ancien dictateur JeanClaude Duvalier?
a) Papa Doc
b) Le bourreau d’Haïti
c) Bébé Doc
d) Le Duce
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3. Aujourd’hui, quel pays est le principal partenaire
commercial d’Haïti?
a) Les États-Unis
b) La France
c) Le Canada
d) Le Mexique
4. Quelle est la langue maternelle en Haïti?
a) Le français
b) L’ayti
c) Le quechua
d) Le créole
5. Quel est le nom du point culminant d’Haïti?
a) Le Pic la Selle
b) L’Atacama
c) Le Pic Blanc
d) L’Oeta
6. Quel écrivain haïtien du Québec a été admis à
l’Académie française en 2015?
a) René Despetre
b) Michel Martelly
c) Toussaint Louverture
d) Dany Laferrière

17

GUINÉE
Rénovation d’une classe dans une école
primaire
Description : Le projet vise à améliorer les
conditions de scolarisation des enfants et à
préserver l’école de Ratoma à Conakry. La
rénovation d’une classe consiste à refaire
les murs et le plafond, à nettoyer, à peinturer
et à aménager les lieux. Population desservie :
il y a 539 filles et 485 garçons dans cette
école. Le projet rejoint particulièrement
les jeunes filles âgées entre 12 et 15 ans
mariées précocement ou à risque de quitter
l’école pour aider aux tâches domestiques.
PAYS
Population : 12 012 000 habitants
Capitale : Conakry
Subvention : 4 000 $
Responsables : Djontan Camara et Tous
les Enfants de l’Autre Monde (TEAM)
Répondant : Richard Lagrange, SaintBruno-de-Montarville

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
Réponses page 35
Coloriez le drapeau
1. La Guinée est le deuxième pays producteur
mondial :
a) D’or
b) De fer
c) De bauxite
d) De potasse
2. Quel est le mont le plus élevé de la Guinée?
a) Le mont Nimba
b) Le mont Loura
c) Le mont Logan
d) Le mont Sinaï
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3. Qui a été le premier président de la Guinée?
a) Sekouba Konate
b) Moussa Dadis Camara
c) Lasana Condé
d) Ahmed Sékou Touré
4. Quel virus présent au Guinée affecte les Guinéens?
a) Virus du paludisme
b) Virus de l’Ébola
c) Virus du choléra
d) Virus du sida
5. Quel temple religieux très important retrouve-t-on à
Conakry?
a) L’église Sainte-Sophie
b) La synagogue Ben Ezra
c) La mosquée Fayçal
d) Le monastère Sainte-Catherine
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PÉROU
Construction d’un système d’adduction
d’eau et de lavabos
Description : Le projet consiste
à approvisionner en eau potable la
communauté de Canuja en Amazonie en
construisant un système d’adduction d’eau
potable par gravité et en fabriquant des
lavabos en ciment pour chaque famille
et pour l’école. Population desservie : 56
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

3. Quelle monnaie est en usage au Pérou?
a) Le peso
b) Le sol
c) Le cordoba
d) La gourde

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

4. Qui suis-je? Je suis considéré comme le lieu de
naissance de la ville de Lima.
a) Plaza San Martin
b) Plaza San Marco
c) Plaza de Espana
d) Plaza Major

2. De quel dieu les Empereurs Incas étaient-ils
considérés les descendants?
a) Du dieu Terre
b) Du dieu Eau
c) Du dieu Soleil
d) Du dieu Tonnerre

5. Quel est le nom du groupe de guérilleros dont
plusieurs chefs ont été capturés en 2012?
a) Le Sentier lumineux
b) Le FLP
c) Les Combattants de l’espoir
d) Le Hamas
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L’accès à l’éducation

Pour un avenir meilleur

Kenya 2016

Cette année, Minta souligne plus particulièrement l’importance de l’éducation comme force
majeure et ascensionnelle afin d’améliorer la vie des gens. Encore aujourd’hui, plus de 64
millions* d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire et près de 200 millions* en âge de
fréquenter l’école secondaire ne sont pas scolarisés dans les pays en voie de développement.
L’accès à l’éducation pour tous, filles et garçons, demeure une priorité essentielle.
L’Unesco rappelle que l’éducation est un droit humain fondamental. L’éducation contribue à bâtir
la paix, à éliminer la pauvreté et à promouvoir le développement durable; elle joue donc un rôle
fondamental dans le développement humain, social et économique.
L’objectif de l’ONU d’ici 2030 est que tous les enfants, filles, garçons, enfants de la rue, réfugiés,
enfants au travail, jeunes vivant dans des zones de conflits, soient inscrits à l’école, du primaire
jusqu’au secondaire et qu’ils reçoivent une éducation de qualité, dans de bonnes conditions
d’apprentissage. Il faut que les gouvernements en fassent une priorité et s’engagent tant sur le
plan politique que dans la pratique. Aidons à ce que les enfants et les jeunes aient accès à l’école.
Dans cette page et les suivantes, des amis de Minta, des responsables et des répondants de
projets, des enseignants et des étudiants partagent leurs réflexions sur ce thème de l’accès à
l’éducation pour un avenir meilleur ainsi que leurs implications dans l’aide humanitaire ou leur
lien avec Minta.
(*Institut de la Statistique de l’Unesco, 2017)

TÉMOIGNAGES DE SYMPATHISANTS DE MINTA
« MINTA est une organisation animée par des bénévoles
extraordinaires avec qui nous partageons valeurs et
priorités. Au Canada, nous avons un filet social qui couvre
ceux qui sont dans le besoin. Dans les pays où s’implique
MINTA, il n’y a pas de plan B pour ceux qui manquent
d’accès à l’eau potable ou aux soins médicaux.
MINTA s’adresse non seulement aux problèmes
immédiats de ces populations mais aussi à leur capacité
de s’autogérer et de façonner elles-mêmes un meilleur
avenir. D’où l’accent mis sur les écoles et un système
d’éducation. L’ÉDUCATION est l’oeuvre de “construction
massive” qui permet de discerner les options, d’égaliser
les opportunités et d’installer une société sur la voie du
développement durable. Bravo Minta.»
Denise et Luc Pelland
Résidents de St-Bruno

« Parmi tous les organismes qui nous sollicitent,
mon premier choix va toujours à Minta. Quand je
donne à Minta, j’ai l’assurance que la somme se
rend en totalité à bon port, que les gestionnaires
réduisent au strict minimum les frais afférents et
que rendu au loin, l’argent ne sera ni détourné, ni
dilapidé. Chaque projet a un répondant. Quels que
soient les projets choisis pour être financés, ils sont
toujours très utiles et les personnes concernées
en bénéficient de façon réelle et tangible. Cette
année, quelques projets touchent à l’éducation,
c’est la clé pour aider la prochaine génération à
grandir. Nos enfants sont choyés, essayons par
nos dons de fournir aux enfants des pays en voie
de développement une chance d’améliorer leur
avenir. Merci aux gestionnaires et bénévoles. Minta
m’inspire confiance, mon don fera du bien à qui il
est destiné. »
Yolande Paquette
Enseignante, École de Montarville,
Saint-Bruno
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“ Notre école a toujours eu dans ses valeurs, l’ouverture sur le monde et ses réalités diverses. C’est donc tout
naturellement que notre route a croisé celle de MINTA. C’est un privilège de permettre à certains de nos élèves avides
de changement de faire une différence dans des projets internationaux soutenus par un organisme de notre ville.
Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs coopérants qui œuvrent aux quatre coins du monde pour le rendre
encore meilleur et qui reçoivent une aide de MINTA. Ces visites ont suscité des discussions entre étudiants et adultes,
éveillé des consciences et donné l’envie à certains d’en faire plus.
En 2016, nous avons parrainé un projet scolaire au Kenya chapeauté par une de nos anciennes élèves. Aussi, une
délégation plus ou moins grande de nos élèves participe traditionnellement à la marche du mois de mai et nous
essayons de trouver une manière originale de faire une collecte de fonds pour Minta. Nous avons, entre autres, vendu
du thé, du café, des pots de fleurs… Cette année, c’est certain, nous serons encore présents pour soutenir MINTA et
tous ses projets durables qui redonnent de l’espoir aux plus démunis.”
Marc Michel
Animateur, Académie des Sacrés-Cœurs, Saint-Bruno, projet Minta au Kenya en 2016

MESSAGES DES RESPONSABLES DE PROJETS
31 janvier 2019

21 décembre 2018

À nos amis de Minta, j’aimerais exprimer un cordial
merci pour avoir aidé nos projets depuis plusieurs
années. Voilà déjà 33 ans que je suis en Afrique.

Solidarité Montérégie Amérique Centrale (SMAC) désire
prendre quelques instants pour célébrer les efforts et
les gestes d’entraide qui sont gage de succès tant au
Guatémala qu’au Québec depuis 20 ans. D’un petit
groupe d’amis réuni en 1998 autour d’un projet commun,
ce sont aujourd’hui plus de 10 écoles du sud-ouest du
Guatémala qui bénéficient d’installations sanitaires et
d’eau potable. En 2018, ce fut au tour de Barrio San José
d’obtenir son puits tubulaire. Il y a de quoi être fiers car
l’objectif d’améliorer la santé des enfants par l’accès à
une eau saine est enfin atteint!

Là où nous avons établi nos missions, il y a une
grande amélioration des conditions de vie même s’il
reste encore beaucoup à faire. Minta a contribué à ces
changements. Ce qui a été réalisé dépend uniquement
des dons reçus. Au Soudan du Sud, au Rwanda et en
Éthiopie, nous avons pu bâtir des écoles maternelles,
primaires, secondaires et même trois collèges sans
compter les cliniques, les projets pour la promotion de
la femme et les centres pour enfants sous alimentés.
Nous aidons les étudiants qui sortent de nos collèges
à démarrer leur propre petit commerce ou à être
employés dans les manufactures en développement.
Les jeunes étant instruits peuvent influencer beaucoup
le mode de vie et réussir à améliorer leur situation.
Un sincère MERCI à MINTA pour votre grande
générosité et pour votre esprit solidaire. Soyons
toujours unis dans la collaboration et continuons à
nous donner la main.
Sr. Candide Asselin, Coopérante en Éthiopie
Projet Minta 2019
(Nicole Bilodeau, résidente de St-Basile, est la
répondante des projets de Sr. Candide depuis 2007)
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Cette réussite a été rendue possible grâce à l’apport de
nous tous: le temps alloué par des dizaines de membres
à des initiatives locales et à nos projets au Guatémala, le
recrutement et la participation des stagiaires, sans oublier
l’apport financier des fondations comme Minta-St-Bruno,
des donateurs et de nos commanditaires. Il n’y a pas une
seule réalisation qui ne soit le fruit d’un effort collectif et
solidaire. SMAC vous en remercie infiniment.
Ensemble, souhaitons-nous de voir grand car les besoins
demeurent nombreux et profonds. Imaginez ce que nous
pouvons accomplir au cours des 20 prochaines années.
Denis Roy, au nom du CA de SMAC
Coopérant au Guatémala,
Projets Minta 2017 à 2019
(Diane Valiquette, résidente de St-Bruno, est la
répondante des projets de SMAC)
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L’ACCÈS À L’ÉDUCATION
et les projets de Minta

La revue Minta en est à sa 30e édition. Le comité Minta est en route pour fêter son 50e anniversaire de
fondation en 2020. Le thème de cette année portant sur l’accès à l’éducation, nous dresserons donc un
aperçu des projets scolaires que nous avons appuyés au cours de notre existence.
Tout d’abord, Minta appuie la Convention relative aux droits de l’enfant créée par l’Unicef et adoptée par
les Nations Unies en 1989 qui mentionne à l’article 28 que « Chaque enfant a le droit à l’éducation. Elle
doit être équitable et accessible tant aux filles qu’aux garçons. Tous les enfants, quelles que soient les
circonstances, doivent avoir les mêmes possibilités et avoir un accès égal à l’éducation ». C’est un de nos
objectifs d’appuyer des projets dans les pays en développement qui visent à rendre l’éducation accessible à
tous les enfants et ce, dans les meilleures conditions humaines et matérielles. Dans notre communauté, nous
sensibilisons les jeunes à cette réalité en les rencontrant dans les classes ou en les aidant financièrement à
effectuer des stages d’initiation à la coopération internationale.
DES PROJETS SCOLAIRES

cette année. Ils vous en remercient beaucoup. »
Gilbert Allard, sc, Cameroun, 1er juin 1999

Lesotho 1995

Depuis 1970, le comité Minta a apporté une
contribution financière à plus de 230 projets dans
46 pays. De ce nombre, près de 90 projets (39%) étaient
en lien avec l’éducation. Ces projets, menés et gérés
par différents organismes, sont de différents ordres: de
la formation des élèves, de l’achat d’équipement et de
matériel scolaire, de la construction ou de la rénovation
d’écoles, de bibliothèques ou de centres de la petite
enfance, de l’installation de latrines ou de puits pour
avoir de l’eau potable, de l’aide alimentaire aux élèves,
d’aménagement d’un jardin à l’école, de la réfection
d’une cantine, du réaménagement d’une classe pour
recevoir des enfants handicapés. Notre contribution
varie selon la nature des projets de quelques centaines
de dollars à 4 000$. Et certains projets peuvent
recevoir une aide récurrente.
« En nous fournissant une aide monétaire, vous nous
avez permis d’acheter une bonne quantité de livres
scolaires qui donnent aux jeunes du quartier l’accès
à la formation intellectuelle qui leur ouvre les portes
de l’avenir. Environ 50 étudiants ont profité des livres
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« Mon engagement se situe auprès des enfants les
plus démunis de la terre. Je ne peux accepter que
des centaines de millions d’enfants souffrent de
malnutrition, ne soient pas soignées, n’aient pas
accès à l’éducation; alors que moi, comme tous les
Québécois, ai toujours bénéficié de tous ces services
…Equipe-Antonio permet à plus de 200 enfants
d’emprunter le chemin de l’école chaque jour….Pour
réaliser ces projets, nous avons besoin d’échanges
et de soutien. En combinant nos énergies et nos
expertises, nous pouvons faire plus et mieux.»
Antonio Di Lalla, enseignant, coopérant en Haïti
Message Revue Minta, printemps 2013
(Minta contribue aux projets d’Équipe-Antonio depuis
2007 en Haïti.)

Antonio Di Lalla, Haïti

DES PROJETS LIÉS À DES STAGES
Aussi, depuis quelques années, nous appuyons des
projets élaborés par des membres du personnel
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scolaire offrant un stage d’initiation en coopération
internationale à des étudiants de niveau secondaire.
Ainsi, neuf d’entre eux ont été réalisés par des
enseignants et des animatrices avec la participation
d’étudiants de notre région. Ils ont eu lieu de 1995
à 2018 au Mexique, au Costa Rica, au Guatémala et
au Sénégal.
C’est en 1995 que Marie-Reine Guilmette, alors
animatrice à l’école secondaire Mont-Bruno, décida
la première à soumettre un projet d’aide concernant
l’hébergement de jeunes de la rue à Cuernavaca au
Mexique. Neuf étudiants de Mont-Bruno avec deux
accompagnatrices y sont allés deux semaines durant
la période des Fêtes (déc 95-janv 96) pour un stage
de coopération. Voici ce qu’ils écrivaient à leur retour.
« Des dons comme celui que les jeunes de l’école
secondaire du Mont-Bruno ont recueillis lors de la
marche du Rallye Minta contribuent à améliorer de
façon tangible la situation des enfants de la rue. Selon
les termes utilisés par nos hôtes, nous étions les anges
descendus du ciel en cette fête de Noël ».
Stagiaires du Mexique, janvier 1996
À l’été 2009, Johanne Carpentier, qui était animatrice
au Collège Trinité, a fait un stage au Guatémala avec
17 étudiants. Leur projet était d’aider à la construction
d’un parc communautaire. À deux autres reprises,
en 2013-2014, ce pays a accueilli des étudiants du
Collège Trinité avec Louise Paradis, alors enseignante
à cet établissement. Les étudiants s’occupaient
des enfants souffrant de graves problèmes de
malnutrition au centre nutritionnel de Champerico et
des installations. En 2016, Louise Paradis a poursuivi
ses projets de coopération avec des étudiants mais
cette fois-ci au Nicaragua afin d’aider les paysans
à la construction d’un puits. Dans ces stages, Minta
a contribué financièrement à l’achat de matériel
nécessaire à la finalité de ces projets.
« J’ai eu la chance de faire mon premier voyage
humanitaire en 2013 l’été suivant mon secondaire
4. Armée du support de Minta et chapeautée de
l’énergie et la volonté de Louise Paradis, tout
annonçait une fantastique expérience. Et cela l’a été.
Encore aujourd’hui, je ferme les yeux et je me laisse
porter vers ces images qui m’ont tant marquées. Le
Guatémala, la douce ville de Champerico, l’hôpital de
la fondation du Père Armand et ma première rencontre
avec ma petite filleule Elida. Ce que j’ai le plus appris,
c’est la force de l’espoir. S’ouvrir à un monde, à du
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monde que l’on ne connait pas; sortir de sa zone de
confort pour comprendre le confort dans lequel ces
gens vivent, et comprendre que de vivre simplement
et simplement heureux peut être aussi confortable.
Ça m’a donné le goût d’en voir tellement plus. Mon
expérience m’a amenée à retourner au Guatémala voir
ma filleule l’été suivant, puis d’aller au Nicaragua, au
Honduras et finalement en Inde. »
Audrey Normand, étudiante à l’université McGill
Résidente de St-Basile et membre du comité Minta
depuis 2016

Audrey Normand, Guatémala 2013

« J’organise des stages de solidarité internationale
avec des jeunes dans différentes pays afin de les
sensibiliser à la grande pauvreté qui y est vécue. Alors
prof au Collège Trinité, nous avons eu la chance de
réaliser des projets au Guatémala et au Nicaragua de
2013 à 2016. Avec les étudiants, nous avons travaillé
fort pour amasser l’argent dont nous avions besoin.
Quelle joie extraordinaire pour eux de partir là-bas et
de voir que par leurs efforts, ils pouvaient améliorer la
vie de tellement de monde. Il n’y a pas de plus grand
bonheur que de voir la fierté dans les yeux des jeunes
qui réalisent que grâce à eux, des enfants auront
désormais une meilleure qualité de vie. Un grand merci
à Minta pour leur contribution et leur soutien. »
Louise Paradis, de Solidarité Tour du Monde
13 février 2019

Louise Paradis
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Louis-Philippe Lemieux, enseignant
École secondaire Mont-Bruno, projet Costa Rica 2018
« Une tonne de ciment et trois tonnes de sable ont
été livrées à la garderie de Pambal grâce à notre
partenariat avec Minta St-Bruno. …Nous avons gratté
la peinture, brisé le plancher pour en recouler un
nouveau, peint les murs, …Nous étions vraiment fiers
du travail accompli et la communauté était enchantée
de leur nouveau milieu éducatif. »

Sénégal, restaurer une école, 2013

Des enseignants du secondaire de la commission
scolaire des Patriotes ont soumis des projets à
Minta. En 2011, Martin Tremblay, alors enseignant à
l’école secondaire Mont-Bruno, amena des étudiants
au Costa Rica dans la communauté des Maleku pour
rénover l’école du village. Après, ce fut au Sénégal en
2012 et 2013 que Minta soutena financièrement un
projet de rénovation d’école primaire dans le cadre
d’un stage en coopération internationale pour des
élèves accompagnés de leurs enseignants de l’École
d’éducation internationale de McMasterville. Et en
2018, Minta appuya à nouveau un projet au Costa-Rica
dans la même communauté. Ce projet était piloté par
les enseignants Louis-Philippe Lemieux et Eric Vanier
de l’école secondaire Mont-Bruno et Martin Tremblay,
enseignant à l’école internationale de McMasterville.
« …nous avons reçu une aide financière de Minta pour
notre projet. J’ai adoré le fait qu’il existe un organisme
local et accessible qui pouvait nous aider, non pas à
payer notre voyage, mais bien à financer l’achat de
matériel sur place afin d’accomplir les objectifs que
nos jeunes s’étaient fixés….pour rénover des écoles
rurales ainsi que pour aider la communauté indigène
Maleku à bâtir des installations qui lui permettraient de
sauvegarder et de promouvoir sa culture, sa langue et
son mode de vie durable.»
Martin Tremblay, enseignant
École internationale de McMasterville
Message dans la revue Minta, printemps 2012
« Les élèves du Mont-Bruno ont vécu de fortes émotions
au cours de leur voyage 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. »
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Alain Carrière, enseignant
École internationale de McMasterville, projet Sénégal 2013
DES TÉMOINS SENSIBILISENT LES JEUNES DE
NOS ÉCOLES
S’ouvrir à la solidarité internationale est un des
mandats que nous nous donnons. En visitant des
classes du primaire et du secondaire de Saint-Bruno
et de Saint-Basile ou en organisant un dîner partage
avec des étudiants, Minta diffuse sa mission et ses
activités mais surtout, présente des témoins et des
responsables de projets. Ces coopérants au grand
cœur viennent exposer le vécu et la situation du milieu
où sont réalisés leurs projets, et répondre aux questions
des jeunes. À ce jour, une douzaine de témoins ont
rencontré des élèves dans les écoles. Nous sommes
très reconnaissants de leur apport à la conscientisation
des jeunes d’ici à différentes problématiques dans
les pays en voie de développement. Depuis 2010,
c’est près de 6 000 élèves de la région qui ont été
sensibilisés aux projets de Minta et touchés par les
témoignages des coopérants.
UN GRAND MERCI AUX TÉMOINS :
a. Marie Bourbeau : la rénovation d’une école et la
mise en œuvre d’une boulangerie au Togo
b. Nicole Bilodeau : les projets de Sr Candide Asselin
au Rwanda, au Sud Soudan et en Éthiopie
c. Annick Delestre : l’accès à l’eau potable en zones
éloignées au Pérou et le droit des enfants
d. Antonio Di Lalla : l’accès à l’éducation et les
conditions d’apprentissage en Haïti
e. Sylvain Fillion : les enfants de la rue au Pérou et la
reconstruction d’une école à Haïti
f. Sr Gisèle Foucreault : ses projets au Lesotho
g. Fr Gaétan Gros-Louis : la vie et les coutumes en
République centrafricaine
h. Vincent Lagrange : les conditions de vie dans un
bidonville au Paraguay
La Revue MINTA

I

printemps 2019

i. Stephen Maison : les enfants malades au
Guatémala et l’aide humanitaire en Inde

k. Louise Paradis : les projets au Guatémala et au
Nicaragua et un tour du monde humanitaire

j. Monique Messier : l’accès à l’eau potable pour des
écoles au Guatémala

l. Roxana Robin : les enfants exploités en Inde

Sylvain Fillion

Vincent Lagrange

Marie Bourbeau

Nicole Bilodeau

Annick Delestre

Monique Messier

UN GRAND MERCI AUX DIRECTIONS SCOLAIRES
ET À TOUT LE PERSONNEL ENSEIGNANT QUI NOUS
ONT ACCUEILLIS ET SOUTENUS.
« Depuis quelques années, les bénévoles de Minta
visitent ma classe de sixième année afin de sensibiliser
mes jeunes à des réalités très différentes de la leur. Mes
élèves ne réalisent pas complètement la chance qu’ils
ont de fréquenter une école tous les jours, d’avoir de
l’eau potable rien qu’en ouvrant le robinet et de pouvoir
consulter des tonnes de livres. Ils sont confortables. Et
quand Minta vient leur exposer le quotidien de gens
beaucoup moins chanceux qu’eux, avec des photos,
des vidéos et des expériences à raconter, leur vision
de leur monde change un peu. Ils comprennent alors
à quel point des inégalités existent et que l’accès aux
ressources de base est si facile chez certains, et une
lutte constante pour d’autres. »
Marie-Eve Cardin, enseignante
École de la Mosaïque, St-Basile
« Lorsqu’on parle de situations que vivent des êtres
humains ailleurs dans le monde, il semble difficile
pour les jeunes de s’imaginer qu’ils peuvent faire une
différence. Le comité Minta livre un message très
précieux : les enfants, tout comme les adultes, peuvent
être des agents de changements. Les rencontres dans les
écoles permettent aux jeunes de constater que les dons
contribuent au mieux-être de nombreuses communautés.
Merci à Minta de permettre aux jeunes de s’impliquer à
leur façon, et de leur montrer que leur implication leur
donne un énorme pouvoir: celui de changer le monde, un
petit pas à la fois. »
Véronique Graton, enseignante
École Albert-Schweitzer, St-Bruno

Sr Gisèle Foucreault

Stephen Maison
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Fr Gaétan Gros-Louis

Roxana Robin
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« Les jeunes du primaire sont ouverts à connaître
d’autres pays et d’autres réalités. Ils sont curieux.
C’est intéressant de leur proposer de rencontrer des
témoins de solidarité internationale comme Roxana
Robin. C ’ e s t u n m o m e n t intéressant d’échange
et d’entraide. »
Maryse Dumesnil, animatrice à l’école secondaire
Mont-Bruno
(Maryse était répondante d’un projet Minta en Inde avec
les élèves de l’École Albert-Schweitzer pour Roxana en
2006)
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Félicitations aux membres de Minta pour leur travail
humanitaire, leur engagement dans la communauté et
leur travail de sensibilisation auprès de nos élèves !

Hélène ROBERGE

Veronique MOREL Sylvette RUSSAC-DAVID

Présidente

Commissaire de Carignan Commissaire de
Saint-Bruno-de-Montarville
et Saint-Basile-le-Grand

Caisse du Mont-Saint-Bruno

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

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

450 653-3646
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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

POUR BOUGER
SANS DOULEUR
PHYSIOTHÉRAPIE • THÉRAPIE DU SPORT • MASSOTHÉRAPIE
Entorses - Fractures - Hernies discales - Bursites - Tendinites
Capsulites - Maux de tête - Migraines

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
28
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2100, rue Marie-Victorin, Saint-Bruno 450 723-1191 (Québec) J3V 0M2
momentumperformance.ca | info@momentumperformance.ca
30
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CHEVALIERS DE COLOMB DE
SAINT-BASILE/SAINT-BRUNO
Conseil 14638

Jonathan Jokubaïtis
Grand Chevalier
514-581-3177

Club

Nous sommes heureux d’avoir servi St-Bruno pendant
51 ans, le temps est maintenant arrivé de vous dire

un gros merci et au revoir!
CLUB DES LIONS ST-BRUNO DE MONTARVILLE
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Au revoir à tous les membres du Club des Lions de
Saint-Bruno et du Club Optimiste de Saint-Bruno. Nous
vous remercions de l’appui financier que vous avez
accordé à Minta depuis de très nombreuses années. Vos
contributions avec celles des autres membres de nos
communautés ont permis de réaliser de très nombreux
projets de creusage de puits, de création de jardins
communautaires, d’achat de matériel scolaire.

CLUB DE
L’ÂGE D’OR
Relié à la FADOQ

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

Hommage du

Maison Richelieu
1741, rue Montarville
Saint-Bruno, QC J3V 3V2
450 461-0127

17, ch. De La Rabastalière O.
Saint-Bruno 450 441-2547
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BRUNO LAMBERT
Les Marchés Lambert et frères inc.
23, boul. Seigneurial O.
Saint-Bruno, QC J3V 2G9
450-4466 # 301
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, B. Pharm.

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

PETIT JEU
Dans la première édition de la revue Minta,
en 1990, un concours était lancé aux jeunes
du primaire. Avec les lettres de MINTA,
trouvez des mots associés à chacune des
lettres en lien avec le sujet. Auriez-vous des
suggestions?
M : ______________________________
I : _______________________________
N : _______________________________
T : _______________________________

450 461-0361

A : _______________________________
(une solution est placée en page 35)

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

PHARMACIE CHRISTIAN DEBLOIS INC.

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

Membre du groupe Alfid

T. 450 653-2499, poste 152
F. : 450 653-8969
aparent@alfid.com

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

Complexe résidentiel pré-retraité, retraité

Voyage L.M. Ltée
1462, rue Montarville
Saint-Bruno, QC J3V 3T5
450 653-3658
www.cwtvacances.ca • www.voyagelm.ca

Frank Rodi
1500, rue Roberval, Saint-Bruno
(Québec) J3V 4Z5
Téléphone : 450 441.5372
Télécopieur : 450 441.0524
info@rembourrage.ca
www.rembourrage.ca
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CONNAISSANCES
Réponses des pages 11 à 18
Burkina Faso
1. c
2. a
3. b
4. d
5. c

Éthiopie
1. c
2. a
3. d
4. a
5. b

Guatémala
1. c
2. a
3. d
4. b
5. Monterrico
6) d

Haïti
1. b
2. c
3. a
4. d
5. a
6) d

Guinée
1. c
2. a
3. d
4. b
5. c

Pérou
1. a
2. c
3. b
4. d
5. a

Bangladesh

Petit Jeu de la page 34:
M: Mission

I: Instruire

N: Nourrir

T: Travailler

A: Aimer

Voici une suggestion de réponses donnée par Bruno Chicoine en 1990 :

Merci!
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
travaillé bénévolement de près ou de loin aux activités
de Minta. Année après année, depuis 49 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.
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MARCHE MINTA

La
LE SAMEDI 4 MAI 2019
Rassemblement : 9 h

Au stationnement de l’église de Saint-Bruno
1668, rue Montarville

Départ : 9 h 30
MARCHE MINTA
Participez à la 43e 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 31 500 $.

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

1
2
3
4

en effectuant un don lors de la Marche Minta;
en envoyant votre don accompagné du coupon de contribution ci-dessous par la poste;
en déposant votre don lors de la quête Minta aux églises;
en versant votre don dans une enveloppe* Collecte de dons pour Minta. Avant de la remettre,
sollicitez votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues;

5
6

en payant par Paypal (voir le site web, onglet faire un don);
en faisant un don d’actions (titres négociables).
*Pour obtenir cette enveloppe, contactez-nous par courriel à 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 $.

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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