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ACTIVITÉS 
DE MINTA

Le samedi 2 mai 2020 à 9 h.
44e marche annuelle et regroupement des 
répondants de projets avant la marche  
(détails à la fin de la revue) 

Les conférenciers 2020 :
David Charron sur le Togo
Monique Messier ou Denis Roy sur le Guatémala
Nicole Bilodeau sur l’Éthiopie
Sylvain Fillion sur les droits des enfants
Valérie Thouin, David Thouin et Camila Quiroz sur les jeunes et les voyages humanitaires

Du 14 avril au 3 mai 2020
À la bibliothèque municipale de Saint-Bruno,
exposition de photos et d’informations sur les 
projets et les activités de Minta. 

Tournée 2020 : mars et avril
Minta organise des conférences pour les écoles 
de Saint-Bruno et de Saint-Basile et pour les 
organismes.  Si vous êtes intéressés, 
communiquez avec Minta.
.

Depuis 1970, Minta a subventionné 233 projets dans 
43 pays. De 2010 à 2019, Minta a remis plus de 
263 000$. En 2020, 13 projets d’aide humanitaire 
s’ajoutent et recevront au total 50 000$. 

Marche Minta en 2011

David Charron, Togo 2019

Exposition à la bibliothèque

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

République du Congo, 2018 

MARCHE DE SOLIDARITÉ

CONFÉRENCES

EXPOSITION DE PHOTOS

COLLECTE
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Les PROJETS 
MINTA 2020

La MISSION

MISSION

Le nom

Cette année, le comité Minta a sélectionné 13 projets répartis dans 10 pays sur trois continents.  Burkina 
Faso, Éthiopie, Ghana, Guatémala (2 projets), Haïti (2 projets), Lesotho, Moldavie, Ouganda, Pérou (2 
projets) 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.

“ Minta ” est le nom d’un village au Cameroun où le premier projet a été réalisé. 
L’âne qui apparaît dans nos publications 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 5 000 $. 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.

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.

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 donkey that 
appears in our publications is linked to this first 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 : $ 5 000. Guidelines for completing the application are available on Minta’s web site. 
Deadline for project submission : November 1st.
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MOT
Par la profession que j’exerce au sein de mon entreprise, 
j’ai l’occasion de m’impliquer dans la communauté et de 
constater d’année en année le désir des gens de s’y investir, 
en participant activement à la mission de Minta Saint-Bruno. 

En cette 50e année de Minta et pour une huitième fois, 
j’accepte donc le rôle de président d’honneur du Comité 
Minta. Les employés(es) toujours dévoués(es) de mon 
équipe des Versants du Mont-Bruno et moi-même 
participons avec conviction à la réalisation de cette revue et 
aux activités de Minta, un coup de cœur personnel parmi les 
organismes à qui nous venons en aide.  

Je profite de l’occasion pour mettre en valeur le volet « Sensibilisation des jeunes et des moins jeunes »  
envers l’organisme. Minta apporte son soutien à des enfants de pays en voie de développement, dont les 
besoins de base ne sont pas comblés, tout en interpellant les jeunes d’ici qui vivent une autre réalité, 
parfois celle de la surabondance. 

Minta est un fleuron dans la communauté montarvilloise. Je crois beaucoup en sa mission de 
sensibilisation, et pour cette raison, une grosse partie du crédit revient à tous ses bénévoles.

Ainsi, je souhaite que vous trouviez 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 2 mai pour que, tous ensemble, nous en fassions une réussite! 

Philippe Clair, éditeur des Versants du Mont-Bruno

Merci Simon,
C’est en juillet 2019 que Simon Laliberté nous a laissés, parti pour 
un monde meilleur. Simon, tu as été un grand bénévole montarvillois, 
consacrant de très nombreuses années au service des plus démunis. La 
Guignolée et Minta, parmi d’autres organismes, ont grandement bénéficié 
de ton expertise, de ta fiabilité toujours rassurante, de ta grande discrétion. 
Un grand merci pour tout ce que tu nous as apporté.  
Ta présence et ton humour de pince sans rire nous manquent beaucoup.
Les membres du comité Minta

du président 
d’honneur

PHILIPPE CLAIR

SAINT-BRUNO    
SAINT-BASILE 

Solidarité internationale en marche

ACTION HUMANITAIRE
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MOT
du comité

Les membres du Comité Minta remercient toutes les femmes et tous les hommes qui, depuis 1970, 
ont contribué à donner espoir, fierté et estime de soi à nos frères et sœurs moins privilégiés que nous, 
vivant dans des pays en développement. Les dons des nombreux partenaires de Minta (plus d’un 
million de dollars) ont aidé à créer de nombreux petits miracles pour ces personnes : 233 projets 
donnant accès à de l’eau potable, à de la nourriture, à des soins de santé et à des écoles.

Les porteurs de ces projets, des répondants de Saint-Bruno et de Saint-Basile, ont toujours veillé à 
assurer l’intégrité dans l’utilisation des fonds tout comme les membres du comité ont maintenu à 
moins de 1 % les frais d’administration. La crédibilité de Minta s’en trouve renforcée et est maintenant 
reconnue par des distinctions reçues des trois paliers de gouvernement.

L’appui des enseignantes et des enseignants, qui ont ouvert les portes de leurs classes à des 
personnes pouvant témoigner de l’impact des projets sur la vie des bénéficiaires, a contribué 
grandement à  réaliser la mission de sensibilisation de Minta auprès de milliers de jeunes. S’ajoutent à 
cette démarche de sensibilisation la Marche annuelle, la Revue Minta, l’exposition photos et les articles 
dans  nos hebdomadaires.

Nous tenons à remercier en cette année du cinquantième de Minta, Philippe Clair, notre  président 
d’honneur,  un homme généreux qui a choisi de répondre très activement à une proposition que nous 
lui avons faite il y a plus de 7 ans. Philippe Clair croit profondément à cette mission de sensibilisation 
de Minta et nous le démontre concrètement en participant à la Marche annuelle, et en publiant des 
articles dans les pages de ses hebdomadaires. Nous lui en sommes très reconnaissants.

Soulignons fièrement ce 50e anniversaire et choisissons la continuité par notre implication soutenue. 
Merci à vous! 

Gisèle Prévost, présidente

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.

En arrière : Joseph Cogné, Emmanuelle Héroux, Philippe Tremblay, Bruno Goulet, Marcel Babeu
En avant : Marlène Boudrias, Gisèle Prévost, Diane Godin, Gaétan Gros-Louis
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MOT

MOT

Il y a 50 ans, un organisme de la paroisse de Saint-Bruno finançait 
un projet de développement dans le village de Minta, au Cameroun. 
Durant un demi-siècle, cet organisme, qui a adopté le nom de ce 
village camerounais, s’est investi dans des projets d’aide humanitaire 
visant l’amélioration des conditions de vie de communautés moins 
favorisées sur notre planète, le tout basé sur des valeurs de justice 
sociale, de solidarité internationale et d’engagement local.  Ainsi, 
depuis 1970, c’est plus de 233 projets dans 43 pays et 4 continents 
qui ont été réalisés  grâce à Minta Saint-Bruno.

Bravo aux membres de cette remarquable organisation ayant fait 
rayonner notre communauté, tissé des liens durables et fait une 
différence dans la vie de gens partout dans le monde! 

On vous attend donc en grand nombre, le 2 mai, lors de la marche 
visant à soutenir Minta St-Bruno!

Depuis 50 ans déjà, MINTA Saint-Bruno soutient des projets d’aide 
humanitaire et apporte une aide incroyable à des communautés 
démunies et des pays en voie de développement. La sensibilisation 
s’ajoute à leur mission et c’est important de transmettre ces bonnes 
valeurs aux citoyens et à nos jeunes. 

Que ce soit pour des services d’eau potable, d’alimentation, 
d’éducation ou de la santé, MINTA est essentiel pour ces endroits 
moins privilégiés. Rien ne serait possible sans les bénévoles qui 
se dévouent pour cette cause. Il faut prendre un moment pour les 
remercier pour leur temps et leur implication.

La Marche annuelle de solidarité nous prouve la générosité de la 
communauté et l’importance de redonner aux autres. C’est pourquoi 
je vous félicite et je vous souhaite encore de belles années.

Bureau de circonscription
1990, rue Léonard-de-Vinci, bureau 201
Sainte-Julie, Québec  J3E 1Y8
Tél. : 450 922-(BLOC) 2562
Courriel : Stephane.bergeron@parl.gc.ca

Bureau de Jean-François Roberge
Député de Chambly et ministre de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
2028 avenue Bourgogne
Chambly (Québec)  J3L 1Z6
Tél. : 450-658-5452 Téléc : 450-658-4417

du député fédéral  
de Montarville

du député de 
Chambly

STÉPHANE 
BERGERON

JEAN-FRANÇOIS 
ROBERGE



9La Revue MINTA  I  printemps 2020

MOT
Depuis plusieurs années, l’organisme Minta Saint-Bruno finance des 
projets humanitaires et offre sa précieuse aide aux communautés 
vivant dans des  pays en voie de développement. Sur le plan local, 
Minta sensibilise nos concitoyens, particulièrement les plus jeunes, 
aux problématiques que connaissent ces pays.

Nous le savons : présentement, la situation est criante dans plusieurs 
endroits du monde. 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 envers les pays plus démunis. Ensemble, soutenons les 
projets de développement humanitaire et contribuons à faire de notre 
planète un monde meilleur.

Le samedi 2 mai prochain, je vous encourage à prendre part à la  
44e édition de la Marche Minta. Je félicite tous les bénévoles associés 
à cette cause qui me tient grandement à cœur.

du maire

MARTIN MURRAY

MOT

Solidarité, dévouement, compassion et humanisme : ce sont ces 
valeurs qui portent MINTA Saint-Bruno/Saint-Basile depuis 50 ans 
déjà. Cinq décennies durant lesquelles, avec humilité, l’organisme 
s’est fait un devoir de nous sensibiliser aux multiples défis rencontrés 
par les populations des pays en voie de développement, tout en 
posant des gestes concrets pour améliorer leur quotidien.

Je tiens donc à profiter de cet anniversaire pour remercier 
chaleureusement MINTA Saint-Bruno/Saint-Basile pour ses 
nombreuses actions qui ont eu un impact positif dans la vie de tant 
d’hommes, de femmes et d’enfants, aux quatre coins de la planète. 
La magnifique œuvre d’art commémorative, dévoilée cette année,  
se veut d’ailleurs le reflet de cet engagement humanitaire et de  
cette solidarité internationale dont nous pouvons tous être 
extrêmement fiers. 

Soyons bienveillants. Continuons de prendre exemple sur cet 
organisme extraordinaire. Bravo et longue vie à MINTA Saint-Bruno/
Saint-Basile!

de la députée  
de Montarville

Ministre de la Culture et 
des Communications

NATHALIE ROY
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BURKINA FASO
Projet biénergie  pour pomper l’eau

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Nombre de projets Minta au Burkina Faso : 9   Le premier projet fut réalisé en 2003 
dans le village d’Ouahigouya où un réservoir a été construit afin d’arroser le jardin 
communautaire et où du matériel scolaire a été acheté pour l’école. Raymonde Lapointe a 
été répondante de ce projet pour Sœur Blandine Ouédraogo.

Réponses page 39

Coloriez le drapeau

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

2. Je suis un pays qui a une frontière avec  
le Burkina Faso.  Qui suis-je?
a) Sénégal                     
b) Ghana                    
c) Maroc 

3. Vrai ou Faux. Le Burkina Faso a un accès à la mer.    
a) Vrai                      b) Faux      

4. Quel pays a accordé son indépendance au Burkina 
Faso en 1960?
a) France                           
b) Angleterre
c) Espagne

5. Que signifie l’étoile jaune au centre du drapeau 
national officiel depuis 1984?
a) La richesse du sol
b) L’espoir et l’abondance
c) La lumière qui guide le peuple vers  la liberté 

Description : Le succès d’un premier 
projet de biénergie (pompe solaire et pompe 
manuelle)  dans le processus de pompage 
de l’eau d’un puits dans un quartier voisin  
sera répété dans le quartier de Bissigou 
à Lougsi et permettra d’alimenter en 
eau potable 300 personnes et un jardin 
maraîcher. 

PAYS
Population : 19 millions habitants
Capitale : Ouagadougou

Subvention : 4 700 $
Responsables : Michel Allaire,  
ptre humanitaire, et Dondassé Zacharia 
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg,  
Saint-Bruno-de-Montarville
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ÉTHIOPIE
Équipement et matériel de formation 
pour une école de couture 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Description : En continuité avec un projet 
antérieur financé par Minta, l’achat d’une 
machine à coudre surjeteuse et de tissus 
pour le collège professionnel postsecondaire 
Mary Help, situé à Addis-Abeba et géré par 
les Filles de Marie Auxiliatrice, permettra 
aux quelques 200 élèves d’acquérir des 
compétences pour le marché du travail et 
pour le développement de leur autonomie.

PAYS
Population : 105 millions habitants 
Capitale : Addis-Abeba

Subvention : 5 000 $
Responsable : Sr Candide Asselin, 
directrice du collège
Répondante : Nicole Bilodeau,  
Saint-Basile-le-Grand 

Réponses page 39
Coloriez le drapeau

1. Que représente l’étoile au centre de ce drapeau 
officiel depuis 1996?
a) L’unité des nations et des  peuples
b) La justice et la paix 
c) La fertilité des terres

2. Ce pays est situé en Afrique : 
a) Du Nord 
b) De l’Est
c) De L’Ouest

3. Vrai ou Faux. La capitale Addis-Abeba est la 5e 
capitale du monde en altitude avec ses 2 355 mètres.      
a) Vrai                                       b) Faux

4. Quel produit représente le tiers des exportations?                          
a) La viande      b) Les fleurs        c) Le café

5. Dans les sports olympiques, l’Éthiopie a connu 
de grands athlètes qui ont remporté de nombreuses 
distinctions dans une discipline en particulier.  
Quelle est cette discipline?
a) Le soccer
b) La course de fond 
c) La natation

Nombre de projets Minta en Éthiopie : 6   Le premier projet fut réalisé en 1993 dans le 
village d’Asella  où de l’équipement thérapeutique a été acheté pour des enfants orphelins 
et handicapés. Dominique Marucchi  était répondante pour le Père Franco Cocco. 
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GUATÉMALA
PROJET I  
Alimentation et soins médicaux 

Description : Le projet consiste à fournir 
une aide alimentaire à vingt-cinq enfants, 
à assurer un suivi médical à ceux-ci par la 
distribution de médicaments et à offrir de 
la formation en santé infantile aux parents.  
Ces enfants sont logés au Centre Luis Amigo 
de Champerico, un petit hôpital fondé par le 
Père Armand Gagné en 1976.

PAYS
Population : 17 millions habitants
Capitale : Ciudad de Guatemala  

Subvention : 2 300 $ 
Responsable : Sœur Vitalina Zarat Larias, 
infirmière du Centre
Répondantes : Myriam Leclerc et Johanne 
Forcier, Saint-Basile-le-Grand

Nombre de projets Minta au Guatémala : 19
Le premier projet fut réalisé en 1996 à Champerico pour aider un centre d’hébergement 
pour hommes très âgés et itinérants à recevoir différents soins.  Le répondant était le Père 
Roland Martin pour le Fr Réjean Lussier. 
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Réponses page 39

Coloriez le drapeau

1. Après la capitale, quelle est la 2e plus grande 
ville du Guatémala?
a) Coban  
b) Antigua 
c) Quetzaltenango

2. Vrai ou Faux.  Le Honduras est un pays frontière 
du Guatémala.
a) Vrai                     b) Faux  

3. L’oiseau qui figure au centre du drapeau national 
est un :    
a) Quetzal  
b) Paon 
c) Tyran

4. La cuisine guatémaltèque est diversifiée.  Quelle en 
est la base principale? 
a) La banane  
b) Le maïs 
c) Le blé

5. Atitlan est le nom d’un lac important et très 
touristique.  C’est aussi le nom : 
a) D’un désert  
b) D’un volcan 
c) D’un temple maya   

PROJET II  
Construction de poêles écoénergétiques  

Description : En continuité avec le projet 
approuvé en 2018, le don Minta permettra 
l’achat et le transport de matériel ainsi que 
l’embauche d’un maçon pour construire 
sept poêles écoénergétiques. Ils seront 
installés dans deux écoles de la municipalité 
d’El Asintal. Ces équipements serviront à 
la cuisson et assureront un environnement 
de travail sain pour 750 enfants, 50 
enseignants et environ une trentaine de 
mamans bénévoles. 

Subvention : 3 500 $ 
Responsables : Estella Domingo et 
Solidarité Montérégie Amérique Centrale 
(SMAC).  
Répondante : Diane Valiquette,  
Saint-Bruno-de-Montarville 
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GHANA
Creusage d’un puits 

Nombre de projets Minta au Ghana : 2    Le premier projet fut réalisé en 2006 dans la ville d’Accra 
pour l’achat de matériel éducatif et adapté aux besoins des adolescentes qui ne fréquentaient 
plus l’école. St-Bruno Girl Guides et Valérie Zaloum étaient répondantes pour Rose Mortagbe.

Description : L’appui de Minta dans ce 
projet multifacette servira principalement au 
creusage de puits dans la région d’Ashanti.  
D’autres partenaires de la Fondation 
Coup de Cœur, dont l’organisme Rotary, 
investissent dans des latrines et d’autres 
installations afin de procurer une eau propre 
à plus de 25 000 personnes évitant ainsi les 
ravages causés par un parasite. 

PAYS
Population : 30,5 millions habitants
Capitale : Accra 

Subvention : 4 000 $
Responsables : Walter Hughes  et 
Fondation Coup de Cœur  
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg, 
Saint-Bruno-de-Montarville 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

3. Comment s’appellent les habitants du Ghana?     
a) Ghanéens 
b) Ghaniens 
c) Ghanais

4. Quel était le nom du Ghana avant son indépendance?
a) Côte d’Ivoire 
b) Côte d’Argent 
c) Côte de l’Or

5. Ce pays d’Afrique de l’Ouest a comme langue 
officielle :
a) Le français 
b) L’arabe 
c) L’anglais

Réponses page 39

Coloriez le drapeau

1. Vrai ou Faux.  Le Ghana a été le premier pays 
africain à obtenir son indépendance en 1957 du 
Royaume-Uni.
a) Vrai                    b) Faux

2. Le drapeau du Ghana est officiel depuis 1957.  
Que signifie l’étoile noire au centre :
a) La richesse minérale du pays 
b) La liberté et l’indépendance 
c) Les forêts
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LESOTHO

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Réponses page 39

Coloriez le drapeau

1. Adopté en 2006, le drapeau du Lesotho est 
représenté au centre par :
a) Un bouclier 
b) Une cloche  
c) Un chapeau conique

2. Vrai ou Faux.  Ce pays a un accès à l’océan. 
a) Vrai                    b) Faux

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

4. À quel pays d’Europe sa superficie est-elle 
comparable? 
a) Suède 
b) France 
c) Belgique

5. Les habitants du Lesotho se nomment des : 
a) Lesothiens 
b) Lesothonais 
c) Lesothoniens

 Aménagement d’une maison de naissances  

Description : Le don de Minta servira 
à l’aménagement d’une maison des 
naissances, principalement à l’achat 
de mobilier dont des lits, de la literie, 
du matériel pour les accouchements et 
l’installation du système de chauffage. 
Cette maison des naissances est située à 
proximité d’un dispensaire, le Centre Bon 
Pasteur à Makujoe, qui dessert 26 000 
personnes annuellement. Environ 2 000 
accouchements se feront dorénavant dans 
des conditions sanitaires plus adéquates. 

PAYS
Population : 2 millions habitants
Capitale : Maseru  

Subvention : 4 000 $ 
Responsable : Sœur Bernadette Sepiriti, 
directrice du  Centre  
Répondante : Marie-France Zimmer, 
Saint-Bruno-de-Montarville  

Nombre de projets Minta au Lesotho : 19  Le premier projet consistait à creuser un puits 
et à construire des maisons.  Il fut réalisé en 1982 à Mazenod.  Le répondant était le curé 
Lucien Foucreault pour Sr Gisèle Foucreault.
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HAÏTI 
PROJET I  
Puits et distribution de l’eau potable

Description : Le projet consiste à creuser 
un puits et à construire un bassin à Grand 
Boucan, Trianon, commune de Mirebalais, 
au nord-est de Port-au-Prince, afin d’assurer 
une bonne distribution d’eau tant pour 
le collège que pour le développement de 
l’agriculture.  Ce sont trois-cent-sept enfants 
qui profiteront d’un meilleur accès à de l’eau 
potable.

Subvention : 5 000 $
Responsable : Richard Ouellette,  
directeur du collège 
Répondante : Pascale Philibert,  
Saint-Bruno-de-Montarville PAYS

Population : 11 millions habitants
Capitale : Port-au-Prince

Nombre de projets Minta en Haïti : 30 Le premier projet fut réalisé en 1998 au Centre 
d’accueil Montfort situé à Jérémie.  Ce centre vient en aide à des garçons itinérants en 
les hébergeant et en leur donnant des services éducatifs. Minta a donné pour l’achat 
d’outils de jardinage.  Le répondant était le Fr Oscar Bigras pour le Fr Ronald Brissette 
et Jean-Berthold Toussaint. 
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Réponses page 39

Coloriez le drapeau

1. Haïti n’est pas épargné par les catastrophes 
naturelles.  En janvier 2010, par quelle catastrophe 
naturelle le pays a-t-il été touché? 
a) Un ouragan 
b) Un tremblement de terre 
c) Une éruption volcanique

2. Après la capitale, quelle est la 2e ville importante 
d’Haïti?  Située au nord, elle s’appelle :
a) Cap Haïtien 
b) Les Cayes
c) Jacmel

3. Au centre du drapeau figurent les armoiries. Quel 
arbre s’y trouve surmonté d’un bonnet de la liberté?     
a) Le palmiste 
b) L’avocatier 
c) Le figuier

4. Vrai ou Faux. Haïti occupe le tiers de l’Île 
d’Hispaniola et partage l’île avec la République 
Dominicaine à l’Est.
a) Vrai                      b) Faux      
                        
5. La langue parlée est le créole. Que veut dire en 
français « mèsi anpil »?
a) Mise en plis 
b) Mes emplois 
c) Merci beaucoup

PROJET II  
Matériel didactique et soutien scolaire 

Description : Le Centre Technique 
Saint-Joseph, offrant de la formation 
professionnelle en électrotechnique, 
mécanique ajustable et automobile, est 
situé dans le département de la Grand’Anse. 
Le projet servira à acheter du matériel 
didactique comme des livres techniques 
pour la soixantaine d’étudiants qui le 
fréquentent.

Subvention : 3 000 $
Responsable : Raymond Bernard Louis, 
directeur du Centre 
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg, 
Saint-Bruno-de-Montarville 
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MOLDAVIE
Soutien scolaire et achat de matériel

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Description : Fort du succès d’un projet Minta 
approuvé en 2013, visant l’ouverture du premier 
Centre de ressources pour les enfants autistes 
de ce pays, Minta participe cette année à 
pérenniser les actions pédagogiques et sociales 
du Centre situé à Chisinau. L’achat de matériel 
de tissage, un matériel adapté à la situation de 
ces 15 jeunes autistes âgés de 12 à 22 ans, 
va leur permettre d’accéder à une éducation et 
d’acquérir des compétences professionnelles.

PAYS
Population : 3,5 millions habitants  
Capitale : Chisinau

Subvention : 4 500 $
Responsable : Aliona Dumitras, directrice 
de SOS Autism Moldova
Répondante : Corina Goleac-Solomon, 
Saint-Bruno-de-Montarville

Réponses page 39

Coloriez le drapeau

1. La Moldavie est devenue un état indépendant 
en 1991.  Quel pays lui a accordé son 
indépendance?
a) La Roumanie 
b) L’Ukraine 
c) L’URSS

2. Un aigle figure au centre du drapeau de la 
Moldavie.  Il tient dans son bec :
a) Un marteau  
b) Une croix
c) Une épée

3. Vrai ou Faux.  Le roumain est la langue officielle de 
la Moldavie.
a) Vrai                       b) Faux

4. Comment appelle-t-on les habitants de la Moldavie?
a) Moldavois 
b) Moldaviens  
c) Moldaves

5. C’est un pays enclavé entre la Roumanie et l’Ukraine.  
Au sud-est, il y a une grande mer.  Nommez-la?
a) Mer Caspienne 
b) Mer Égée  
c) Mer Noire

Nombre de projets Minta en Moldavie : 2  Le premier projet fut réalisé en 2013 à 
Chisinau et consistait à aider le Centre de ressources pour enfants autistes en offrant une 
assistance éducationnelle. La répondante était Corina Goleac-Solomon pour Natalia Cucos.
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OUGANDA
Achat d’équipements  pour une école 
professionnelle

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Description : L’école technique de la Providence, 
fondée en 2014 et située à Nebby, connaît un 
succès en offrant une formation professionnelle 
à des jeunes non scolarisés et des décrocheurs. 
Les besoins d’équipement sont grandissants et 
plus particulièrement dans les secteurs de la 
couture et de la menuiserie. Avec l’aide de Minta, 
et de groupes du milieu, en continuité de l’appui 
offert par des organismes d’ici, comme Terre 
Sans Frontières, l’école de plus de 100 élèves 
fera l’achat de machines à coudre et de matériel.

PAYS
Population : 38 millions habitants  
Capitale : Kampala

Subvention : 2 000 $
Responsable : Sr Betty Namyalo, directrice 
de l’école
Répondante : Louise Gauthier,  
Saint-Bruno-de-Montarville

Réponses page 39

Coloriez le drapeau

1. Parmi ces pays, lequel n’est pas une frontière 
de l’Ouganda?
a) Kenya  
b) Cameroun 
c) Tanzanie

2. Vrai ou Faux.  L’Ouganda est un pays enclavé 
dans l’Afrique et n’a pas d’accès à l’océan.
a) Vrai                       b) Faux

3. Un très grand lac se situe au sud du pays.  Quel est 
ce plus grand lac d’Afrique?
a) Lac Victoria      b) Lac Albert      c) Lac Édouard

4. Adopté en 1962, le drapeau, composé de six bandes 
horizontales, est orné d’un cercle portant un oiseau se 
tenant sur une patte.  Il s’agit :
a) D’une grue royale  
b) D’un héron cendré 
c) D’un flamant rose

5. La moitié de la population totale de cette espèce 
animale se trouve dans le parc refuge de Bwindi.  
Quel est cet animal?
a) Le crocodile          b) le lion          c) le gorille

Nombre de projets Minta en Ouganda : 1   Le premier projet sera réalisé en 2020.  
C’est celui décrit plus haut.
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PÉROU
PROJET I  
Construction d’un dortoir à l’orphelinat

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Description  : À Oropesa, l’orphelinat Azul 
Wasi a besoin d’un agrandissement afin de 
recevoir plus d’enfants de la rue qui n’ont 
pas de toit. C’est une maison d’accueil pour 
des jeunes entre 7 et 20 ans. Actuellement, 
il y une vingtaine d’enfants.  La subvention 
permettra de construire un autre dortoir et 
de loger une dizaine d’enfants de plus ce 
qui leur assurera une place en lieu sûr et 
répondra à différents besoins concernant 
leur développement personnel.

PAYS
Population : 30 millions habitants 
Capitale : Lima

Subvention : 5 000 $
Responsables : Alcides Jordan et Tous les 
Enfants de l’Autre Monde(TEAM)
Répondant : Richard Lagrange,  
Saint-Bruno-de-Montarville

Réponses page 39
Coloriez le drapeau

1. Quel animal figure sur les armoiries du 
drapeau national?
a) Chèvre 
b) Cheval 
c) Vigogne 

2. Vrai ou Faux.  C’est l’Océan Pacifique qui baigne 
le Pérou à l’Ouest?
a) Vrai                 b) Faux

3. 30% du pays est montagneux.  Quel est le nom de 
la chaîne de montagnes?
a) Alpes 
b) Andes 
c) Amazonie

4. Quelle ville, située à 3 400 m d’altitude, a été 
l’ancienne capitale de l’Empire inca?
a) Arequipa 
b) Cusco 
c) Puno

5. Comment appelle-t-on les habitants du Pérou?
a) Péruviens  
b) Pérouviens 
c) Pérouvais                                
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PROJET II 
Approvisionnement en eau potable

Nombre de projets Minta au Pérou : 30
Le premier projet fut réalisé en 1990 à Arequipa et visait à nourrir près de 600 enfants 
qui fréquentaient l’école. La répondante était la responsable Sr Jacqueline Pépin.

Description  : C’est toute 
une communauté de Villa los 
Angeles, environ 150 familles, 
qui s’implique dans tous les 
aspects de ce projet durable : 
définition des besoins et des 
aspects socioéconomiques 
dont l’égalité homme femme, 
construction, valorisation 
de l’eau et amélioration de 
l’hygiène.  La formation sera 
assurée par des ouvriers 
spécialisés et des ingénieurs. 
Minta participe modestement au 
projet en contribuant à l’achat 
d’une pompe à énergie solaire.

Il n’y a pas de plus grand cadeau que l’eau

Subvention : 4 000 $
Responsables : Elisabeth Arias Coronel 
et Les Ailes de l’Espérance
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg, 
Saint-Bruno-de-Montarville
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TOGO
Santé et hygiène en milieu scolaire

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Description  : Le projet de construction 
de latrines, qui servira aux  156 élèves et 
aux membres du personnel enseignant de 
l’école primaire publique de Makoumavo, 
est une action efficace et durable pour lutter 
contre certaines maladies, pour assainir 
l’environnement de l’école et pour améliorer 
les conditions de vie scolaire.

PAYS
Population : 8 millions habitants  
Capitale : Lomé

Subvention : 3 000 $
Responsables : Koffi Gbaga et Écho de la 
Jeunesse-Togo
Répondant : David Charron,  
Saint-Bruno-de-Montarville

Nombre de projets Minta au Togo : 4  Le premier projet fut réalisé en 2016.  Le forage 
d’un puits a donné accès à de l’eau potable aux 500 habitants de Kpetavi et Agotime.  Le 
répondant était Jean Thériault pour Écho de la Jeunesse-Togo.

Réponses page 39
Coloriez le drapeau

1. Comment appelle-t-on les habitants du Togo?
a) Togoliens 
b) Togolais  
c) Togolois

2. Vrai ou Faux.  Le climat du Togo est tropical.
a) Vrai                 b) Faux

3. Le drapeau du Togo a été adopté en 1960.  Que 
signifie l’étoile blanche?
a) La richesse et la foi  
b) La liberté et l’espoir 
c) La mémoire et le travail

4. La langue officielle est le français.  Mais la langue la 
plus parlée à la maison est : 
a) L’éwé 
b) L’anglais  
c) L’arabe

5. En Afrique, le Togo est un des grands producteurs de:
a) blé 
b) tomates   
c) coton                                       
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UN SAMEDI 2 MAI 2020 
TRÈS SPÉCIAL 
POUR LES AMIS 
DE MINTA !

Cette journée phare souligne plus particulièrement le cinquantième 
anniversaire de fondation de Minta. Elle débute par le dévoilement d’une 
œuvre d’art, un monument commémoratif qui rendra permanent ce 
message de solidarité internationale porté par Minta depuis 50 ans. Une 
œuvre d’art financée à 100% par des dons dédiés à son édification.

La marche annuelle a toujours lieu et ce pour la 44e fois. Elle permet de 
renouer avec la tradition et se veut comme toujours une expression de 
notre solidarité à l’égard des personnes démunies vivant dans des pays en 
développement. Nous vous attendons en grand nombre. Venez rencontrer 
les personnes qui œuvrent à la réalisation des projets d’aide. C’est une 
occasion de comprendre comment l’argent de vos dons est dépensé et 
de vous assurer que les résultats sont au rendez-vous. En cette année du 
cinquantenaire,  une première dans l’histoire de Minta, ce sont 50 000$ 
qui seront remis directement aux responsables de projets pour financer des 
initiatives concrètes. Les marcheurs pourront partager un lunch style BBQ à 
la fin de la marche.

Il faut également inscrire Minta dans l’avenir. Les jeunes et moins jeunes 
auront au cours des dernières semaines la possibilité d’écrire un message 
très personnel portant sur leur vision du monde en 2045. Ces messages 
seront mis en terre dans une capsule temporelle, étanche, à la fin de la 
Marche.  La capsule sera ouverte en 2045 ! 

Comment sera notre monde dans 25 ans?

Réservez votre soirée pour un repas «retrouvailles» : 

Souper « Retrouvailles Minta » 
Samedi 2 mai, 17 h 30 

Salle communautaire de l’église St-Augustine,  
105, rue de Cherbourg, Saint-Bruno.

Revoir des amis, partager des souvenirs. 
Apporter votre vin.  Coût 25 $ par personne. Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.

Pour les billets et les réservations : Presbytère Paroisse St-Bruno 

1668, rue Montarville    Tél : 450 653-6319 # 26 

Info : minta.st.bruno@gmail.com
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«Très chers membres du Comité Minta, à  tous ceux qui participent à la 
grande et belle aventure de l’Opération Minta,  laissez- moi vous dire merci.

Sans votre travail acharné et votre disponibilité sans failles, les choses ne 
seraient pas rendues là où elles sont.  Vous avez toujours assuré un bon 
leadership dans le respect des autres et dans la joie.  Vous pouvez en être 
fiers. Une fois encore, M E R C I !»

René Didier, ex-résident de Saint-Bruno,  
cofondateur de Minta en 1970 avec le curé Lucien Foucreault

Cette année, Minta fête son 50e anniversaire de fondation.   
À cette occasion, nous voulons  rendre hommage aux personnes qui 
ont siégé au comité Minta et qui ont contribué à son histoire.   
Dès les débuts, Minta  avait deux missions inscrites dans son 
organisation : sensibiliser la population locale et scolaire à la situation 
des pays en voie de développement dans le monde et subventionner 
des projets humanitaires dans ces pays.

C’est grâce au travail si précieux des bénévoles du comité  
Minta et à l’appui des citoyens et des citoyennes de Saint-
Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand, des élèves des 
écoles primaires et secondaires et des jeunes en général, des 
commanditaires, des organismes et des partenaires,  ainsi que des 
donateurs,  à qui l’on doit le succès de Minta et sa longévité. 

Dans cette page et les suivantes, nous voulons laisser la parole 
à quelques-uns de ses bénévoles, de ses répondants et de ses 
responsables de projets, et de ses partenaires associés à Minta.  
Voici des extraits de leurs témoignages...

de solidarité
internationale

ANS

de solidarité
internationale

ANS

TÉMOIGNAGES DE SYMPATHISANTS DE MINTA

«Arrivé à St-Bruno en 1976, j’ai eu la chance de côtoyer des paroissiens engagés dans la mission Minta et 
de m’impliquer avec eux. Merci et félicitations à Minta St-Bruno pour avoir ouvert le chemin de la solidarité 
internationale et contribué de manière significative à la sensibilisation de nos concitoyens à l’importance des 
enjeux du  développement durable, d’accès à l’éducation et de santé publique». 

Marc Bage, ex-résident de Saint-Bruno,   
membre du Comité de 1976 à 1979 et dans l’organisation de la 1re marche en 1977

«J’avais été touchée de la misère dans certaines parties du monde, spécialement au Pérou où je suis allée visiter  
mon beau-frère Jean Leblanc qui était alors missionnaire. Les gens n’avaient pas d’eau, demeuraient dans des 
cabanes de carton et de tôle, à côté d’un dépotoir.  Alors je me suis dit que je pouvais faire ma part ici en aidant 
des pays en voie de développement. J’ai fait partie du comité Minta. J’ai travaillé avec des gens dévoués  et 
extraordinaires et cette période de ma vie a été très enrichissante. Heureusement, on a de la relève puisque Minta 
existe depuis 50 ans».

Fleurette Leblanc, de Saint-Bruno, membre du Comité de 1994 à 2001 
Répondante de 4 projets au Pérou entre 1998 et 2003
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«Je me suis engagée dans le comité organisateur, car j’aimais beaucoup le principe qu’un(e) répondant(e) de la 
paroisse ait un rapport direct avec le(a) responsable des projets à être subventionnés. Ce qui me plaisait le plus 
était que ces projets visaient à venir en aide à des personnes pauvres, démunies, vivant dans des pays en voie de 
développement pour les aider à se prendre en charge et à devenir autonomes, tout en conservant leur estime de soi 
et leur fierté de réussir». 

Lorraine Grégoire, de Saint-Bruno, membre du Comité de 1993 à 2002

«Ma première marche a été en 2005, alors que je faisais partie du Comité de Solidarité internationale du 
Séminaire Sainte-Trinité. J’ai rejoint le comité Minta en secondaire 5 donc j’avais 16 ou 17 ans. Minta représente 
la démonstration qu’une communauté unie peut avoir un impact majeur à l’international. Minta va chercher des 
projets souvent oubliés par les grands comme Oxfam ou Unicef. La limite de 4 000 $ fait qu’on aide vraiment une 
communauté, et tandis que les projets restent simples, on peut facilement voir que le projet est fait».  

Frédéric Pilon, ex-résident de Saint-Basile, membre du Comité de 2008 à 2016 

MESSAGES DES RESPONSABLES DE PROJETS
«11 février 2020

Nous tenons à remercier sincèrement et au nom des responsables 
et enfants de plusieurs projets et dans plusieurs pays de l’apport 
de MINTA. Grâce au support de MINTA depuis plusieurs années, il 
a été possible pour Tous les Enfants de l’Autre Monde (TEAM) de 
pouvoir contribuer à améliorer les conditions de vie de centaines 
d’enfants, de jeunes et de communautés à travers le monde.  

L’apport de MINTA a été et est toujours une contribution 
significative et qui permet de réels changements au quotidien pour 
les familles et populations avec lesquelles nous sommes en lien 
en Afrique, Asie, Amérique latine et dans les Caraïbes. 

MINTA a d’ailleurs contribué en 2015 à construire une garderie 
éducative pour des mamans monoparentales dans un quartier 
défavorisé de Lima au Pérou.  Et en Haïti en 2016, Minta a aussi 
contribué à la construction d’une structure éducative pour pouvoir 
recevoir des enfants de 2 à 5 ans vivant dans des conditions de 
très grande pauvreté.

Ces deux projets ne sont que deux exemples de l’apport de MINTA à l’édification d’un monde meilleur et plus juste 
pour les enfants et jeunes dans le monde. Nous vous remercions au nom des enfants et partenaires avec lesquels 
nous avons le privilège d’être en lien de votre contribution et de votre grande humanité». 

Sylvain Fillion, Directeur et fondateur, Tous les Enfants de l’Autre Monde (TEAM) 
(Richard Lagrange, de Saint-Bruno, est le répondant des projets de TEAM depuis 2012)

«Lima, 2 avril 1999

Je m’unis à la Communauté de Laderas de Chillon pour vous remercier de 
votre généreux appui sur notre projet en 1998. Les 4 050 $ ont servi pour 
l’achat d’une tricoteuse, d’une remailleuse et d’une machine à tisser.  Nous 
avons acheté aussi du matériel de travail et payé de la formation en couture 
et tissage.»  

Sr Jacqueline Pépin,  (extrait de sa lettre)

(Pauline Drapeau, ex-résidente de Saint-Basile, était la répondante des 
projets de Sr Jacqueline au Pérou de 1997 à 1999)
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50 ans d’actions 
humanitaires

En 50 ans d’existence, Minta a parcouru beaucoup 
de chemins, a rassemblé de nombreux bénévoles, a 
aidé à la réalisation de plusieurs projets, a mobilisé 
plein de ressources et a rencontré un grand nombre 
d’élèves dans les écoles.  

DES BÉNÉVOLES
Près de 200 personnes, des citoyens de St-Bruno 
et de St-Basile, ont été membres du comité 
Minta depuis 1970. Sans compter tous les 
bénévoles qui ont participé  ou qui gravitent 
encore dans les différentes activités organisées 
au cours des années. 

« Minta a peuplé ma mémoire d’expériences 
enrichissantes et de personnes dont je me souviendrai 
toujours tant pour leur personnalité que pour leur 
générosité et disponibilité. Je souhaite à Minta longue vie 
et un magnifique cinquantième anniversaire. » 

Émile Boisvert, de St-Bruno,  
Membre du Comité de 1981 à 1996 et 1998 à 2001 
Président de Minta de 1989 à 1992

« Ce que je garde de MINTA, c’est l’implication des 
gens dans la marche, leur appui et la participation 
aux activités, leur soutien dans les campagnes de 
souscription. La sensibilisation auprès de la jeunesse 
des écoles de la Ville de St-Bruno et des alentours, 
la sensibilisation pour un partage auprès de pays 
défavorisés. »

Gilbert Goulet, ex-résident de St-Bruno, membre 
du Comité de 2008 à 2013. Répondant de 6 projets 
entre 2004 et 2013 en Haïti, au Congo et au 
Cameroun 

DES PROJETS
Près de 233 projets dans 43 pays ont été réalisés, 
pour un montant d’un million de dollars.

Du premier projet réalisé dans le village appelé 
Minta au Cameroun qui était l’achat d’ânes en 
1970 tout en poursuivant au même endroit des 
projets de construction de puits et d’écoles durant 
les années 70, et en ajoutant des réalisations au 
Lesotho dans les années 80, le comité Minta a 
diversifié les projets dans d’autres pays à compter 
des années 90 entre autres au Pérou, en Thaïlande 
et en République centrafricaine. 

LES STATISTIQUES  MONTRENT LES PROJETS 
SUBVENTIONNÉS PAR MINTA :

  Amérique centrale et du Sud : 106 projets dans 14 pays
  Afrique : 114 projets dans 22 pays
  Asie et Moldavie en Europe: 13 projets dans 7 pays.

 « Les dons que nous recueillons ici valent beaucoup 
là-bas. J’ai vu l’évolution des projets de Sr Candide à 
travers les années et l’efficacité qu’apportent les dons. Je 
remercie Minta de coopérer à ses projets. »

Nicole Bilodeau, de St-Basile, répondante des projets 
de Sr Candide depuis 2007 au Rwanda, en Éthiopie et 
au Soudan du Sud.

« Nous avons eu la chance de présenter deux projets qui 
ont été soutenus par Minta : le premier en 2005 pour 
l’aménagement d’un parc à Valle Grande en Bolivie et un 
second au Guatemala en 2009, aménager aussi un parc 
pour les enfants et pour la communauté de San Juan 
Alotenango.  Nous sommes allés au Guatemala avec 17 
élèves du Séminaire participer à la construction de ce 
parc. Toute une expérience qui a transformé des vies! »

Johanne Carpentier, animatrice de vie spirituelle et 
communautaire au Collège Trinité de 1995 à 2012 et 
présidente d’honneur pour Minta en 2011 

Bénévoles aux inscriptions, marche Minta en 2007

Guatémala, projet en 2009
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« Le comité Minta appuie fidèlement depuis une 
douzaine d’années nos projets d’accès à l’eau potable au 
Pérou. Nous appuyons les efforts de développement des 
Péruviennes et des Péruviens qui vivent dans les villages 
ruraux isolés dans les Andes et dans les communautés 
autochtones en Amazonie. L’aide financière de Minta 
apporte chaque année des changements positifs au sein 
de ces populations. »

André Franche et Annick Delestre,  
Les Ailes de l’espérance

DES ÉCOLES

La sensibilisation auprès des jeunes est un volet 
important de la mission de Minta.  Des milliers 
d’élèves ont été  rencontrés depuis les débuts 
jusqu’au commencement de l’an 2000 par les 
agentes de pastorale scolaire, et à partir de 2010, 
par des membres du comité Minta accompagnés 
de responsables ou de répondants de projets.

 
« Le projet Minta donnait l’opportunité aux jeunes 
d’approfondir un engagement réciproque, de répondre 
avec sincérité à l’appel du vivre ensemble.  Les jeunes ont 
toujours été réceptifs aux projets Minta.  Affiches, cueillette  
d’argent, présents en grand nombre à la marche. C’était la 
fête. Les parents et les professeurs nous accompagnaient 
dans notre aventure. »

Pauline Drapeau, agente de pastorale scolaire au 
Pensionnat des Sacrés-Cœurs, 1986 à 1989, 1994 à 
2002

« Dans nos tâches d’agentes de pastorale, nous avions 
également un projet humanitaire et communautaire à notre 
plan d’action. Bien sûr c’était Minta. C’était notre animation 
d’avril pour préparer notre grande sortie en mai. Les jeunes 
s’inscrivaient et  faisaient commanditer leurs sorties. »

Francine Chevrette, agente de pastorale scolaire dans 
les écoles primaires de St-Bruno de 1994 à 2002

« La mission que s’est donnée Minta est essentielle : on 
doit conscientiser les jeunes afin qu’ils deviennent des 
citoyens du monde empathiques, solidaires et mobilisés. 
Les bénévoles et les coopérants donnent l’exemple en 
organisant des projets humanitaires et en travaillant, pour 
certains,  sur le terrain, avec la population locale afin 
de rendre cette dernière autonome et de lui garantir de 
meilleures conditions de vie.» (janvier 2019)

Marie-Ève Cardin, enseignante à l’école de la Mosaïque 
à St-Basile

DES MARCHES

C’est le samedi 4 juin 1977 que la première 
marche a eu lieu.  Elle s’appelait Rallye Tiers-
Monde. En 1988, elle prenait le nom de Rallye 
Minta. Le samedi 2 mai 2020, la 44e Marche Minta 
se déroulera beau temps, mauvais temps.

 
« À cette période (à compter de 1977 et dans les années 
80), le Rallye Minta s’adressait surtout aux enfants et 
ceux-ci se procuraient un carnet de commanditaires. Le 
printemps voyait arriver, en plus des fleurs, son lot d’enfants 
qui passaient de porte en porte pour se faire promettre un 
certain montant d’argent par kilomètre marché. La journée 
du rallye, la marche se déroulait sur 20 km. Cette marche 
était très importante pour nous et pour nos enfants. Je suis 
très fière du succès de la marche Minta qui revient chaque 
année. »

Francine Couture, de St-Bruno, présidente de Minta de 
1994 à 1999

« La Marche est le grand événement populaire où toute 
la population est invitée à y participer.  En moyenne, nous 
comptons environ 250 personnes. Tous les représentants 
des organismes subventionnés sont présents pour 
prendre la parole et pour rencontrer la population.  Tous 
les membres du comité, entourés de plusieurs bénévoles,  
s’attribuent une ou des tâches pour sa réussite. Cette 
marche de solidarité humanitaire de 5 km est exceptionnelle 
au Québec puisqu’elle est une initiative locale et qu’elle 
existe depuis plusieurs années. Voilà ce qu’est Minta, une 
fenêtre d’entraide humanitaire sur le monde.»

Richard Lagrange, de St-Bruno, membre du Comité de 
2011 à 2015. Répondant de 7 projets entre 2009 et 
2020 en Haïti, au Pérou et au  Bénin 

Marche Minta en 1981
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Merci aux membres de Minta pour leur travail   
humanitaire, leur engagement dans la communauté  
et leur travail de sensibilisation auprès de nos élèves !

Félicitations à Minta pour ses 50 ans !

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

CLUB DE 
L’ÂGE D’OR
Relié à la FADOQ

Maison Richelieu 
1741, rue Montarville  

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

www.ilmartini.ca

50 ans, ça se célèbre !
Votre action est importante pour aider des personnes et des communautés au Sud à se donner des 
outils de développement personnel et collectif. En plus, elle contribue très certainement à nourrir 
l’espérance chez les personnes et les communautés aidées, de même que leur foi en l’humanité. 
Demeurer fidèles à votre mission durant tant d’années exige, à mon avis, un attachement très fort à 
la fraternité universelle, une grande sensibilité à la souffrance des plus démunis, en plus d’une excel-
lente capacité de renouvellement. À ce titre, MINTA Saint-Bruno / Saint Basile constitue sans aucun 
doute une expérience phare pour les membres de notre diocèse, ainsi que pour toutes les personnes 
que vous sensibilisez par vos campagnes. 
Réjouissons-nous !

Claude Hamelin, Évêque de Saint-Jean-Longueuil

Le club de l’Âge d’Or est heureux de 

souligner les 50 ans de MINTA. 

 

Les gens de l’Âge d’Or sont fiers de 

soutenir l’œuvre humanitaire de 

MINTA par l’aide à des personnes 

démunies vivant dans des pays en 

voie de développement et par l’accès à 

l’éducation et la captation d’eau.

 Tout cela nous est très cher.
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2100, rue Marie-Victorin, Saint-Bruno  450 723-1191 (Québec)  J3V 0M2  
momentumperformance.ca  |  info@momentumperformance.ca

Bonne fête Minta!  
Bravo pour ces 50 ans! Nous tenons à remercier tous les bénévoles  

et collaborateurs qui contribuent à cette belle aventure! Merci d’être là!
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Jonathan Jokubaïtis 
Grand Chevalier 
514-581-3177

CHEVALIERS DE COLOMB DE
SAINT-BASILE/SAINT-BRUNO

Conseil 14638

186

BRUNO LAMBERT
Les Marchés Lambert et frères inc.

23, boul. Seigneurial O.  
Saint-Bruno, QC   J3V 2G9  
450-4466 # 301
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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

50 ans, ça se célèbre !
Depuis plus de 20 années, le Club Richelieu de Saint-Bruno soutient Minta qui vient en aide à des 
personnes démunies vivant dans des pays en voie de développement. L’œuvre de Minta rejoint la 
mission du Club qui est de favoriser l’aide à l’enfance et à la jeunesse. 
Félicitations aux bénévoles de Minta pour leur dévouement!

- Club Richelieu
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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 et rencontrer des décideurs

Le Club Richelieu Saint-Bruno est un groupe de professionnels et de gens d’affaires, hommes 
et femmes, engagés dans notre communauté. Depuis 1972, il favorise l’aide à l’enfance 
et à la jeunesse à Saint-Bruno en promouvant la langue française et en encourageant 
l’épanouissement de leur personnalité. Des conférenciers 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); 
• l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS);
• la Maison l’Explorateur (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 pour élèves TSA de Saint-Bruno (trouble du spectre de l’autisme);
• la Maison des Jeunes avec, entre autres, le programme d’aide aux devoirs;
• le Centre d’action bénévole « Les P’tits bonheurs » avec l’achat d’effets scolaires, de 

paniers de Noël, de manteaux et de bottes d’hiver pour les familles dans le besoin; 
• la Coopérative d’habitation de Saint-Bruno;
• 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);
• 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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PHARMACIE CHRISTIAN DEBLOIS INC.

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

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

Téléphone : 450 441.5372 
Télécopieur : 450 441.0524 
info@rembourrage.ca
www.rembourrage.ca

Voyage L.M. Ltée

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

1540, rue Montarville, 
Saint-Bruno-de-Montarville 

(Québec) J3V 3T7

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

Membre du groupe Alfid

Complexe résidentiel pré-retraité, retraité 

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

CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

Toujours heureuses de s’associer et de  
contribuer à aider les femmes et enfants où  
le besoin se fait sentir et ce, grâce à Minta. 

Bravo pour vos 50 ans de solidarité 
internationale.

Cercle des Fermières

www.cfqstbruno.org
cercle-st-bruno@live.ca

HÉLÈNE SCALABRINI
Présidente (514) 209-4741

Roxane St-Jean , B. Pharm.
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Réponses des pages 12 à 24
CONNAISSANCES
Burkina Faso
1. b 
2. b
3. b
4. a 
5. c 

Haïti
1. b 
2. a
3. a
4. a 
5. c

Ghana
1. a 
2. b
3. a
4. c 
5. c

Lesotho
1. c 
2. b
3. a
4. c 
5. a

Guatémala
1. c 
2. a
3. a
4. b 
5. b

Moldavie
1. c 
2. b
3. a
4. c 
5. c

Pérou
1. c
2. a
3. b
4. b 
5. a   

Togo
1. b 
2. a
3. b
4. a 
5. c

Éthiopie
1. a 
2. b
3. a
4. c 
5. b              

Ouganda
1. b 
2. a
3. a
4. a
5. c

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 50 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.

Marche Minta 2018, les porteurs de drapeaux
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MARCHE MINTALa 

Départ : 9 h 30
MARCHE MINTA

COLLECTE DE FONDS

L E  S A M E D I  2  M A I  2 0 2 0
Rassemblement : 9 h
Au stationnement de l’église de Saint-Bruno
1668, rue Montarville

Participez à la 44e 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 50 000 $.

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* Collecte de dons pour Minta. Avant de la remettre, 
sollicitez votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues;

5 en payant par Paypal (voir le site web, onglet faire un don);

6 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 $.

Vous pouvez contribuer à la campagne de financement de plusieurs façons :

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

COUPON DE CONTRIBUTION Un reçu fiscal sera émis pour les dons de 25 $ et plus.
#


