
www.versants.com | 16 septembre 2020  1SUPPLÉMENT

minta-saint-bruno.org

de solidarité
internationale

ANS

  
at alie o M assnat c ca

«Je suis là pour vous!»

Députée de Montarville
Ministre de la Culture
et des Communications

12
21

00
85

49
-1
60

92
0



2  www.versants.com | 16 septembre 2020SUPPLÉMENT

BREF RÉCIT D’UNE COMMUNAUTÉ 
QUI, DEPUIS 50 ANS, S’INVESTIT 
 CONCRÈTEMENT DANS L’AIDE 
 HUMANITAIRE ET LA TRANSMISSION 
DE VALEURS DE SOLIDARITÉ CHEZ 
LES JEUNES. 
 
MIEUX VOUS FAIRE CONNAÎTRE 
L’ŒUVRE HUMANITAIRE DE MINTA,  
SA MISSION, LES FONDATEURS,  
LES  PARTENAIRES, LES ACTIONS,  
LES RÉSULTATS, TELS SONT LES 
 OBJECTIFS DE CE DOCUMENT. 
OSONS ESPÉRER QUE CE SURVOL 
VOUS CONVAINCRA QU’IL FAUT TOUS 
CONTINUER À S’INVESTIR AFIN DE 
DEMEURER DES PORTEURS 
D’ESPOIR, DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS SOLIDAIRES. 
 
LES FONDATEURS 
En 1969, deux nouveaux citoyens arrivent 
à Saint-Bruno-de-Montarville. Ils seront les 
initiateurs de l’œuvre humanitaire Minta et 
ses premiers acteurs. 

Mgr. Lucien Foucreault a été curé de la 
paroisse Saint-Bruno pendant quatorze 
ans, soit de 1969 à 1983.   

M. René Didier a été résident de la ville 
de Saint-Bruno-de-Montarville pendant 
dix ans, soit de 1969 à 1979. Il est 
 toujours actif et disponible pour 
 témoigner des motivations qui l’ont 
amené à la création de Minta. 

MISSION DE MINTA 
Les cofondateurs ont proposé un défi 
audacieux aux membres de la commu-
nauté et élaboré un projet de mission qui 
demeure inchangé depuis la fondation de 
Minta. 

La mission de Minta est double : 
- venir en aide à des personnes ou des 
communautés pauvres, vivant dans des 
pays en développement, par le finance-
ment de projets humanitaires qui permet-
tront à ces personnes ou communautés 
de se prendre en charge et de devenir 
plus autonomes, tout en conservant leur 
estime de soi et la fierté de réussir ; 

- sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens de notre communauté, prioritai-
rement les jeunes, aux problématiques 
des pays où Minta apporte son appui. 

LES SECTEURS PRIORITAIRES 
La disponibilité limitée des fonds ne 
 permet pas de répondre positivement à 
chacune des demandes d’aide qui sont 
présentées. Ainsi les membres du comité 
Minta, dans la limite des dons reçus, 
accordent la priorité aux projets ayant 
comme objectifs de : 

 - combattre la soif et la faim ; 

- contribuer à l’éducation pour tous et 
 lutter contre l’analphabétisme ; 

- donner accès à des soins de santé ; 

- participer à la construction ou à la 
 rénovation d’édifices communautaires. 

Minta accorde une valeur plus grande 
aux projets qui ont été conçus par 
l’ensemble des membres d’une 
 communauté, car ils tiennent compte des 
besoins de tous, plus particulièrement de 
ceux des femmes et des enfants. 

 

MINTA* SAINT-BRUNO/SAINT-BASILE

50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

M. LUCIEN FOUCREAULT  1927-2002M. RENÉ DIDIER 1929- 

*«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. 

Notez que les photos de ce 
supplément sont des archives et 
qu’elles ont été prises avant les 
mesures de distanciation physique 
demandées par la santé publique.
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Depuis maintenant cinquante ans, 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 s’avère difficile 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 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.

 

Je félicite tous les bénévoles associés  
à cette cause qui me tient  

grandement à cœur.

Heureux 50e anniversaire à l’organisme!
 
Martin Murray
Maire de Saint-Bruno-de-Montraville
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Approvisionnement en eau potable  
Ce champ d’action reçoit, aujourd’hui,  
la plus grande partie des fonds 
 disponibles :  

· Creusage de puits, 

· Achat de pompes et de tuyaux  
d’alimentation en eau,  

· Construction de citernes,  

· Installation de tuyaux et de lavabos. 

Éducation et formation    
· Cours de formation en cuisine,  
en couture, en jardinage et en  
menuiserie, 

· Achat de matériel scolaire, de matériel 
didactique, de dictionnaires, de jeux 
 éducatifs et de mobilier scolaire. 

Santé  
· Soins à des personnes âgées, à des 
lépreux et à des sidéens, 

· Achat d’équipement et de médicaments 
pour dispensaire, 

· Achat d’aliments pour bébés, jeunes 
élèves et enfants de la rue. 

Construction, infrastructure, 
logement, matériel  
· Achat de génératrices, de poêles à gaz, 
bancs pour des écoles, construction 
d’écoles et irrigation de potagers 
 communautaires, 

- Participation à la construction et à la 
réfection de salles de toilettes, de service 
de garde et d’orphelinats, 

· Achat d’un moulin à maïs, d’un tracteur, 
d’ânes, de machines à coudre et à tisser, 
de matériel pour l’élevage d’animaux. 

VOLET SENSIBILISATION 
À leur retour au Québec, plusieurs 
 personnes témoins des réalisations de 
Minta et vivant dans ces communautés 
pauvres rencontrent des élèves des 
niveaux primaire et secondaire. Ces 
témoins leur présentent le vécu quotidien 
des enfants, des femmes, des hommes et 
la situation du milieu où sont réalisés ces 
projets. Ils répondent également aux 
questions des jeunes. Ces témoignages 

contribuent à modifier leur vision du 
monde et à apprécier la chance qu’ils ont 
de vivre dans ce monde d’abondance qui 
nous entoure, alors que d’autres 
 manquent à peu près de tout. Au cours 
des dix dernières années, ce sont une 
douzaine de témoins, accompagnés de 
bénévoles de Minta et près de  
8 000 élèves qui ont participé à des 
 présentations dans les classes. 

La marche annuelle, l’exposition de pho-
tos à la bibliothèque, la publication de la 
revue Minta, les articles de presse dans 
le journal Les Versants et le journal de 

Saint-Bruno, le site web, les présentations 
à des groupes ou associations commu-
nautaires sont toutes des actions contri-
buant à sensibiliser nos communautés 
aux réalisations et aux valeurs de Minta.

VOLET FINANCEMENT DE PROJETS, 
CHAMPS D’ACTION

50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

Photo : courtoisie de Michel Lanctot 

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!  

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 par Minta Saint-Bruno.
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BUREAU DE CIRCONSCRIPTION
1990, rue Léonard-de-Vinci
Bureau 201
Sainte-Julie,  Québec  J3E 1Y8
Téléphone: 450 922-BLOC (2562)

Stephane.Bergeron@parl.gc.ca
www.stephanebergeron.net
Facebook: @StephaneBergeronMontarville
Twitter: @SBergeron

Député de Montarville
Stéphane Bergeron
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Le curé Foucreault a réalisé rapidement 
que, seul, il pouvait aller plus vite mais 
que, avec une équipe, il pouvait offrir 
davantage, d’où la création du comité 
Minta.   

LES PRÉSIDENTES ET  
LES PRÉSIDENTS 
Plusieurs citoyennes et citoyens de Saint-
Bruno ont agi à titre de présidente et de 
président du comité Minta. Ces person-
nes ont consacré bénévolement de leur 
temps pour représenter Minta, rassembler 
les membres du comité Minta et assurer 
la continuité de l’œuvre Minta,  depuis sa 
fondation jusqu’à aujourd’hui.   

Ces personnes sont : 

Mgr. Lucien Foucreault, 

M. François Côté, Mme Ginette Lowe et 
Mme Monique Lavoie, 

M. Émile Boisvert et M. Marcel Fiset, 

Mme Francine Couture, 

M. Aldo Marruchi, 

M. Gaétan Gros-Louis, 

M. Maurice Falardeau, 

M. Bruno Goulet, 

Mme Gisèle Prévost.  

 

 

COMITÉ MINTA 
Ce comité, actuellement, est composé  
d’une dizaine de personnes bénévoles 
qui travaillent en équipe afin de poursui-
vre l’œuvre humanitaire de Minta, dans le 
respect de la mission établie par les 
 fondateurs. Les membres sont toujours 
désireux d’accueillir de nouvelles 
 candidatures. 

Voici quelques-unes des tâches 
 accomplies par les membres du comité : 

· Invitation aux membres de nos 
 communautés à présenter des projets 
humanitaires.  

· Sélection des projets humanitaires. 

· Rencontres des élèves dans des écoles 
locales. 

· Conférences dans des organismes 
locaux  

· Organisation de la Marche Minta 
annuelle. 

· Rédaction et distribution de la Revue 
Minta. 

· Communications : site web, exposition à 
la bibliothèque municipale, entrevues, 
etc.. 

· Sollicitation de commanditaires et de 
donateurs. 

· Suivi des projets financés par Minta. 

Photo du comité actuel et d’anciens 
membres du comité. 

LES FEMMES ET LES HOMMES  
DERRIÈRE MINTA

50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

Noms des membres actuels en arrière : Joseph Cogné, Emmanuelle Héroux, Philippe Tremblay, Bruno 
Goulet, Marcel Babeu. En avant : Marlène Boudrias, Gisèle Prévost, Diane Godin, Gaétan Gros-Louis.

et anciens membres du comité, Frédéric et Daniel Pilon

Maurice Rainville Maurice Falardeau

Fiers de supporter  
l’œuvre de Minta!
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Projet de Minta, Haïti 2016 (photo : archives Minta)
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Les objectifs de la Marche sont de 
 sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens de nos communautés à 
l’importance de la solidarité internatio-
nale, de leur permettre de se rencontrer 
pour participer concrètement à un 
 événement de solidarité, d’impliquer 
les jeunes dans une action concrète, 
d’assurer la visibilité de l’œuvre Minta 
et de récolter des dons. 

La première Marche Minta a eu lieu le 
samedi 4 juin 1977. Le trajet à parcourir à 
travers les rues de la ville de Saint-Bruno-
de-Montarville était de 20 kilomètres, ce 
qui représentait la distance que les 
 personnes du village de Minta au 
Cameroun devaient marcher pour avoir 
accès à de l’eau potable.  Au cours des 
années, le trajet a été raccourci à 
 différentes reprises. Aujourd’hui, le trajet 
est d’une distance de 5,5 kilomètres. La 
marche a toujours lieu le premier samedi 
du mois de mai.                                                                                                                                                                                       

Pour un grand nombre d’élèves, le départ 
de celle-ci est l’occasion de manifester 
joyeusement leur solidarité et, pour les 
élus, de démontrer publiquement leur 

appui aux personnes démunies par leur 
soutien à Minta. À ce moment est remis 
aux répondants dont les projets ont été 
retenus le chèque correspondant au mon-
tant de l’aide accordée. La marche se 
clôture par un repas hot-dogs très appré-
cié des  marcheurs. 

La ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
fournit les services techniques, alors que 
l’encadrement sécuritaire relève du 
Service de police.

LA MARCHE MINTA

50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

UNE ŒUVRE D’ART COMME MOYEN PERMANENT  
DE SENSIBILISATION 
Pour souligner le cinquantenaire de Minta, une œuvre d’art réalisée par l’artiste  
Jim Couture, a été dévoilée le 14 septembre 2020. Ce monument commémoratif a été 
entièrement financé par des dons dédiés à sa réalisation. Le but de cette œuvre d’art 
est de souligner l’action de Minta à travers le monde depuis 50 ans et de rendre  
permanente aux yeux de tous l’importance de la solidarité internationale. Le bas-relief 
raconte l’histoire de Minta depuis sa fondation jusqu’à nos jours. 

ANNÉE 2045 : DES TÉMOIGNAGES À VENIR 
Une capsule temporelle sera enfouie à la base de l’œuvre. Jeunes et moins jeunes 
seront invités à écrire des témoignages qui seront déposés dans la capsule. Celle-ci 
sera ensuite scellée. À son ouverture, en 2045, ces témoignages révéleront la vision 
que les jeunes de nos communautés avaient de leur monde d’adulte.  

Photo : courtoisie de J.Richard

DEPUIS
PLUS DE

VENEZ NOUS CONSULTER,   
NOUS TROUVERONS L’APPAREIL   
QUI CONVIENT À VOS BESOINS !
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SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 
4500, ch. du Crépuscule,bureau105

450.986.9900

 MONTRÉAL
5850, rue Sherbrooke Est
514.256-5757

ROSEMÈRE
380, boul. Curé-Labelle, bureau 201

450.979-4848

A L Y N S I M A R D A U D I O . C O M

SERVICE D’AUDIOLOGIE DISPONIBLE 
SUR PLACE ET À DOMICILE

Dépistage
de l’audition
sans frais*

*Offre valide jusqu’au
31 mars 2021

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
50, ch. De La Rabastalière Est, bureau 213

450.482-3555
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50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

1. Afrique du Sud : 1  
2. Bangladesh :  1             
3. Bénin : 2                    
4. Bolivie : 3                    
5. Brésil : 3                     
6. Burkina Faso : 9          
7. Burundi : 2                 
8. Cambodge :  2               
9. Cameroun : 15   
10.  Congo : 6                     
11.  Costa Rica : 2              
12.  Équateur : 1               
13.  Éthiopie : 6                  
14.  Ghana : 2                      
15.  Guatemala : 18           
16.  Guyane : 2              
17.  Haïti : 30    
18.  Honduras : 8           
19.  Inde : 4                        
20.  Jamaïque : 2          
21.  Kenya : 1                      
22.  Lesotho : 19        

23.  Madagascar : 6    
24.  Malawi : 3             
25.  Mali : 1                   
26.  Mexique : 1 
27.  Moldavie : 2 
28.  Népal :  1 
29.  Nicaragua : 2 
30.  Ouganda : 1           
31.  Paraguay : 1 
32.  Pérou : 30 
33.  République centrafricaine : 14 
34.  Rwanda : 6 
35.  Sénégal : 6                                                                                       
36.  Soudan du Sud : 2 
37.  Sri Lanka :  1                                                                                                   
38.  Tanzanie : 1 
39.  Tchad : 4 
40.  Thaïlande :  2  
41.  Togo : 4 
42.  Uruguay : 1 
43.  Zaïre : 3
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De 1970 à 1990, l’œuvre Minta a financé des projets dans deux pays d’Afrique, soient 
le Cameroun et le Lesotho. En 1990, les membres du Comité Minta ont décidé 
d’agrandir le champ d’action de l’œuvre en ne se limitant plus au continent africain. 
Depuis cette date, Minta a permis la réalisation de 231 projets, sur quatre continents. 

Ci-dessous, vous trouverez la liste des pays où des communautés démunies ont 
 bénéficié du financement de Minta et le nombre de projets réalisés dans chacun de 
ces pays. Les dons de Minta sont versés directement aux communautés  
démunies sans passer par les gouvernements. 

LA PRÉSENCE DE MINTA  
DANS LE MONDE

CHEMINEMENT D’UN PROJET  

· Invitation lancée aux membres de nos communautés à présenter un projet,   
· Élaboration du projet par le responsable,                                                                                  
· Envoi du projet, par le répondant, aux membres du comité Minta,          
· Analyse du projet par les membres du comité Minta, 
· Acceptation du projet  et attribution d’un montant d’aide, 
· Remise du contrat et du chèque au répondant, lors de la cérémonie  protocolaire précédant le départ de la marche, 
· Envoi du rapport de projet, par le répondant, aux membres du comité. Ce rapport confirme la réalisation du projet.

FILLION
SERVICES COMPTABLES

Fière de souligner le travail de Minta
ainsi que ses missions internationales.

Manon Fillion | Présidente
450 441-1878 ou 450 441-6800
fillionservicescomptables@videotron.ca

Notre expertise à votre service 50 ans!Félicitations pour vos

• IMPÔTS DES PARTICULIERS 
• SERVICES COMPTABLES COMPLETS

SERVICE OFFERTS AUX ENTREPRISES
Tenue de livres • États financiers, impôts • Service de paie • Coaching • Budget

SERVICE OFFERTS AUX PARTICULIERS 
Impôts des particuliers • Budget
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50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS
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RÉPONDANTE OU RÉPONDANT DE PROJET  
La répondante ou le répondant est une personne résidant ou travaillant à Saint-Bruno ou à 
Saint-Basile qui présente un projet aux membres du Comité Minta. Cette personne doit avoir 
des liens directs avec le responsable du projet dans le pays où celui-ci doit être réalisé,  
c’est-à-dire qu’elle le connaît personnellement. Elle s’assure que le projet présenté réponde 
aux objectifs poursuivis par Minta. Elle est le lien entre le responsable d’un projet et les 
 membres du Comité Minta. Elle devient leurs yeux et leurs oreilles quant à la réalisation du 
projet qu’elle parraine. Elle est imputable, auprès des membres du Comité Minta, de 
 l’utilisation des sommes allouées à son projet. Elle s’assure que le rapport final de projet soit 
acheminé aux membres du Comité Minta, dans les délais prévus. Au cours des 50 ans 
 d’existence de Minta, 82 répondants différents ont été des porteurs de projets.                                        

RÔLE DU RESPONSABLE DE PROJET    
Le responsable est une personne qui vit dans le pays où le projet est réalisé. Cette personne 
participe à la conception du projet avec les membres de la communauté locale et en assure 
le suivi. Elle soumet un rapport de l’évolution du projet au répondant, lui confirme que celui-ci 
a été réalisé et que les sommes allouées ont été dépensées comme prévu. Depuis les 
 origines de Minta, près de 150 personnes, vivant dans 43 pays différents, ont été 
 responsables de projets.

 

• Officine générale
• Renouvellements automatisés
• Activités liées à la loi 41
• Préparation de produits magistrale

• Préparation de piluliers
• Suivi d’hypertension, diabète et cholestérol
• Tensiomètre 24 h
• Bas de compression

• Produits pour stomie
• Produits pour diabétique
• Location d’alarme pour l’énurésie nocturne

• Prise de sang  • Lavage oreille  
• Vaccination

• Espace beauté • Comptoir postal
•  Application mobile et renouvellement de prescription sur le Web
• Service de livraison gratuite

Christian DeBlois 
pharmacien 
propriétaire

affilié à

Nos heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 
samedi et dimanche de 9 h à 17 h

1556, RUE MONTARVILLE, SAINT-BRUNO

450 653-1331

AUTRES SERVICES OFFERTS :SERVICES INFIRMIERS :

SERVICES :
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50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

UN DON À L’ŒUVRE MINTA,  
QU’EST-CE QUE ÇA DONNE?

Des résultats concrets :   

LESOTHO 
En 1991, le financement de Minta, au 
montant de 716 $, permet de parachever 
la construction d’une école primaire. Ainsi 
300 enfants sont éduqués et instruits.  

INDE 
En 2004, la contribution de Minta, au 
montant de 3 500 $, permet la rénovation 
et l’agrandissement du centre Asha  
Niketan. Ce centre assure un abri à des 
personnes âgées de 15 à 60 ans, la 
 plupart rejetées par leur milieu en raison 
de leurs handicaps physiques et 
 psychologiques. 

ÉQUATEUR 
En 2007, l’appui financier de Minta, au 
montant de 3 000 $, assure l’achat de 
médicaments et de matériel orthopédique 
pour une clinique située à Pascuales. Ce 
sont 450  personnes par semaine qui 
reçoivent les soins appropriés. 

GUATEMALA 
En 2011, l’appui financier, au montant de 
3 500 $ à une coopérative agricole locale, 
permet l’installation d’une ombrière, la 
construction d’un réservoir de 20 000 
litres, l’achat de tuyauterie d’irrigation et 
de semis. La production de la coopéra-
tive nourrit les communautés environnan-
tes et assure leur autosuffisance.  

MOLDAVIE                                                   
En 2013, la contribution de Minta, au 
montant de 3 000 $, permet l’ouverture du 
premier Centre de Ressources pour 
enfants autistes. Ce  Centre apporte un 
soutien à ces enfants et à leur famille tout 
en informant et éduquant la population 
concernant les problèmes liés à l’autisme.                            

HAÏTI 
En 2018, le financement de Minta, au 
montant de 4 000 $, permet la construc-
tion d’une citerne pour recueillir et filtrer 
l’eau de pluie. La réalisation de ce projet 

Classe d’école en Haïti

Cours de couture en Éthiopie

Pérou

Solidarité internationale 
en marche
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50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

assure à 500 enfants de 4 à 12 ans, à 
100 jeunes de 13 à 20 ans et à 50 mères 
monoparentales d’avoir accès à de l’eau 
potable.   

ÉTHIOPIE 
En 2019, la contribution de Minta, au 
montant de 4 000 $, permet l’achat d’une 

génératrice qui depuis fournit un courant 
électrique constant et fiable au collège 
professionnel Mary Help, situé à 
 Addis-Abeba. Ce collège accueille  
220 étudiants et 9 professeurs.  

Clinique de santé infantile au Lésotho Projet d’eau en 2015 au Sri Lanka

Construction d’une école en Haïti

Poulailler en République centrafricaine

SAINT-BRUNO    
SAINT-BASILE 

ACTION HUMANITAIRE
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· Invitation lancée aux membres de nos 
communautés à présenter un projet,   

· Élaboration du projet par le responsable,                                                                                  

· Envoi du projet, par le répondant, aux 
membres du comité Minta,          

· Analyse du projet par les membres du 
comité Minta, 

· Acceptation du projet  et attribution d’un 
montant d’aide, 

· Remise du contrat et du chèque au 
répondant, lors de la cérémonie  protoco-
laire précédant le départ de la marche, 

· Envoi du rapport de projet, par le répon-
dant, aux membres du comité. Ce rapport 
confirme la réalisation du projet.                                              

RÉPONDANTE OU RÉPONDANT  
DE PROJET  
La répondante ou le répondant est une 
personne résidant ou travaillant à Saint-
Bruno ou à Saint-Basile qui présente un 
projet aux membres du Comité Minta. 
Cette personne doit avoir des liens 
directs avec le responsable du projet 
dans le pays où celui-ci doit être réalisé, 
c’est-à-dire qu’elle le connaît personnelle-
ment. Elle s’assure que le projet présenté 
réponde aux objectifs poursuivis par 
Minta. Elle est le lien entre le responsable 
d’un projet et les membres du Comité 
Minta. Elle devient leurs yeux et leurs 
oreilles quant à la réalisation du projet 
qu’elle parraine. Elle est imputable, 
auprès des membres du Comité Minta, 
de l’utilisation des sommes allouées à son 
projet. Elle s’assure que le rapport final 
de projet soit acheminé aux membres du 
Comité Minta, dans les délais prévus.   

Au cours des 50 ans d’existence de 
Minta, 82 répondants différents ont été 
des porteurs de projets.                                                                        

RÔLE DU RESPONSABLE  
DE PROJET                                 
Le responsable est une personne qui vit 
dans le pays où le projet est réalisé. Cette 
personne participe à la conception du 
projet avec les membres de la commu-
nauté locale et en assure le suivi. Elle 
soumet un rapport de l’évolution du projet 
au répondant, lui confirme que celui-ci a 
été réalisé et que les sommes allouées 
ont été dépensées comme prévu.                                                                                            

Depuis les origines de Minta, près de 150 
personnes, vivant dans 43 pays diffé-
rents, ont été responsables de projets.  

CHEMINEMENT D’UN PROJET

50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

450 396.9944
www.smasson.com

 Conception
 Aménagement paysager
 Entretien paysager

 

Une équipe de professionnels dévoués et passionnés 
qui se veulent une référence dans les domaines 
de l’aménagement paysager et de l’entretien 
des espaces verts.
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en harmonie avec le style 
de votre propriété.

Une vision d’espoir!
de solidarité
internationale

ANSFier partenaire d’un mouvement de solidarité 
et de sensibilisation exceptionnel.
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Du 25 décembre 1975 au 16 janvier 
1976, un groupe de jeunes 
Montarvillois accompagné par sœur 
Thérèse Lemay (directrice de l’école 
Montarville) vont partager le vécu des 
habitants du village de Minta. Ils parti-
cipent à leur vie quotidienne. Vous pou-
vez visionner le récit de leur expérience 
sur le site Web de Minta.   
                                                                             
En 1976, les propriétaires de la 
Ferronnerie Mandeville participent 
 directement à la réalisation de projets au 
village de Minta. 

Des étudiantes et des étudiants de 
notre milieu mettent la main à la 
pâte 
Des étudiantes et des étudiants s’ouvrent 
à la solidarité internationale en se rendant 
sur place dans des communautés dému-
nies. Ils financent eux-mêmes leurs frais 
de déplacement et de séjour. Minta con-
tribue uniquement à l’achat de matériaux 
d’aide. Voici quelques exemples parmi 
les 9 stages d’initiation à la coopération 
internationale auxquels Minta a apporté 
son appui de 1995 à 2018.                                                                                                                                          

En 2011, dans le cadre d’un stage 
 d’initiation à la coopération internationale, 
27 élèves de l’École Secondaire du Mont-
Bruno, à l’initiative de leur enseignant,                                                                                  
monsieur Martin Tremblay, participent aux 
travaux de rénovation de l’École La 
Pradera, au Costa Rica. Minta alloue un 
montant de 2 430 $ pour l’achat de maté-
riel de rénovation et de filets moustiquai-
res. 

En 2012 et en 2013, dans le cadre d’une 
initiative semblable à la précédente, une 
dizaine d’élèves de l’École d’éducation 

internationale de McMasterville partici-
pent aux travaux de rénovation d’une 
école primaire à Pambal, au Sénégal.   

Ils participent à l’exécution de travaux de 
maçonnerie, de plâtrerie et de peinture. 
Minta alloue un montant de 2 050 $ pour 
l’achat du matériel nécessaire à ces tra-
vaux.                                 

Du 27 juin au 11 juillet 2014, 7 élèves du 
Séminaire Sainte-Trinité et 11 autres jeu-
nes de la région, à l’initiative de madame 
Louise Paradis, enseignante, s’impliquent 
dans la construction et l’aménagement 
d’une salle à l’hôpital pour les enfants de 
Champerico, au Guatemala. Minta 
accorde une aide de 2 500 $ à ce projet 
pour en assurer la réalisation.

DES MEMBRES DE NOS  
COMMUNAUTÉS EN TERRE ÉTRANGÈRE 

50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

Le groupe à Minta en 1975 et en 2014

jazz
st-bruno
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Le premier volet de la mission de 
Minta, le financement de projets huma-
nitaires, représente 92% des sorties de 
fonds. Le volet sensibilisation dont les 
dépenses vont principalement pour 
l’impression de la Revue et la Marche 
annuelle utilise 7% des dons.  

La paroisse fournit les services de comp-
tabilité et l’émission des reçus aux fins 
d’impôts, ce qui nous permet de mainte-
nir les frais d’administration à 1% en 
moyenne année après année. Nous béné-
ficions d’une excellente couverture 
médiatique au niveau régional grâce à 
l’appui de notre président d’honneur mon-
sieur Philippe Clair. En cette année du 
cinquantenaire et grâce à votre très 
grande générosité, la valeur des 13 pro-
jets atteint les 50 000 $ !  

LES FINANCES DE MINTA* 

**SOURCES : SERVICE DE  
COMPTABILITÉ, FABRIQUE PAROISSE 
SAINT-BRUNO. 

**LES DÉPENSES STRICTEMENT  
ADMINISTRATIVES (TIMBRES, PAPIER) 
REPRÉSENTENT 1% DU TOTAL DES 
REVENUS. 

La moyenne des dons totaux recueillis 
par année au cours des dix dernières 
années s’élève à près de 32 540 $.   

MINTA NE PAIE NI SALAIRE NI FRAIS DE 
TRANSPORT.   

TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ MINTA 
SONT DES PERSONNES BÉNÉVOLES. 

Toutes les personnes démunies, ces  
« sans-voix », vous remercient, généreux 
donateurs, commanditaires, marchands 
locaux, paroissiens de toutes les églises 
et de toutes les confessions religieuses, 
membres de la communauté des Frères 
de Saint-Gabriel, la paroisse Saint-Bruno, 
Grandbasilois et Montarvillois, élus des 
trois paliers de gouvernement et jeunes 
qui, depuis 50 ans, répondez toujours 
présents lors de la Marche Minta. Vous 
êtes tous des porteurs d’espoir !                                                                                             

Minta pourra poursuivre son action 
auprès des communautés démunies 
 seulement si chacune et chacun de nous 

continuent à l’appuyer et à encourager 
les bénévoles qui s’y dévouent.    

 
MINTA, UNE ŒUVRE UNIQUE 
L’origine de l’œuvre humanitaire Minta, 
l’implication très concrète depuis 50 ans 
des membres de nos communautés, 
l’importance accordée à la sensibilisation 
de notre jeunesse, l’appui apporté aux  
« sans-voix », l’allocation des sommes 
d’argent directement aux responsables 
de projet, son partenariat avec la 

paroisse, sa gestion par des personnes 
bénévoles et l’attribution de près de 99% 
des dons recueillis pour la réalisation de 
projets communautaires en font sa 
 spécificité. 

Cette approche très locale, concernant le 
financement des projets à être réalisés 

dans des pays lointains, est rassurante 
pour les donateurs.  Ceux-ci peuvent 
savoir, en tout temps, qui, de Saint-Bruno-
de-Montarville ou de Saint-Basile-le-
Grand, présente et fait le suivi de 
l’avancement des projets financés par 
Minta. La transparence est totale.

SOURCES ET UTILISATIONS  
DES FONDS DE MINTA
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50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

Remise de chèques lors de la marche

Vente de pièces pour
    toutes marques de véhiculeshhiccullehhhihiiiciccuiculullleeseses www.recyclagest-bruno.com

Vendons
pièces usagées
et neuves pour
toutes les 
marques
de véhicules.

Achetons
véhicules pour
le recyclage
(Remorquage gratuit)

1500, rue Marie-Victorin, Saint-Bruno | 450 653-3320
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« Nous voulons sûrement tous que tout soit juste sur la terre. Il y a des enfants qui, 
eux, n’ont pas beaucoup de nourriture et d’eau. Vous trouvez que, ça, c’est juste ? 
NON ! Alors vous pouvez les aider comme moi je le fais à chaque année. »   
AAlice Charron, étudiante au niveau primaire, 2018. 

« Malgré la misère que j’y ai vue et que j’ai trouvée difficile, je me sens extrêmement 
choyée d’avoir vécu ce stage. Depuis mon retour au Québec, je ressens un immense 
amour envers le Guatemala et ses habitants, auxquels on a apporté, je crois, une vraie 
différence. Je pense tous les jours à ma petite Yajaris que j’aime si fort. J’ai rêvé à elle 
cette nuit. Elle me tendait les bras. »  
Fanny Capuano, étudiante au niveau secondaire et stagiaire au Guatemala, 2014. 

 « Minta, c’est plus qu’une collecte de fonds. C’est la prise de conscience de toute la 
population d’une ville qu’il existe des problèmes et des besoins dans des pays et que 
nous pouvons faire quelque chose pour eux et que nous devons                                                                                      
les aider par justice, par solidarité et par amour. » 
Dr. Maurice Falardeau,  président du comité Minta, 2000 à2010. 

« Un cordial merci pour avoir aidé nos projets depuis plusieurs années. Là où nous 
avons établi nos missions, au Rwanda, Soudan du Sud et Éthiopie, 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. Soyons toujours unis dans la collaboration sincère. Merci à Minta pour son 
esprit solidaire. »  
Sr. Candide Asselin, responsable de projet, 2019. 

« 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 com-
munautés. 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 Gratton, enseignante au niveau primaire, 2019.  

Témoignages

50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

LA MARCHE MINTA 2020 
La 44e traditionnelle marche de Minta aurait réuni, une fois de plus, un grand 
nombre de personnes, le 2 mai, n’eut été de la pandémie mondiale. Au cours 
des dix dernières années, plus de 3 000 personnes ont participé à la Marche 
Minta et parcouru les 5,5 kilomètres à travers les rues de la ville.

Quelques bénévoles de la marche de 2007

Regroupement des répondants édition 2015

 www.physiodesrochers.ca

210, rue Principale, Saint-Basile-le-Grand  J3N 1L6 • 450 653-1880

PHYSIOTHÉRAPIE – THÉRAPIE DU SPORT – MASSOTHÉRAPIE – OSTÉOPATHIE

HEURES D’OUVERTURE : Lundi et mercredi : 8 h à 21 h  • Mardi, jeudi et vendredi : 8 h à 17 h 30
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50 ans de travail colossal auprès des communautés dans le besoin, une réussite exceptionnelle!
Nous sommes fiers d’avoir travaillé en collaboration avec Minta pour plusieurs projets en Afrique! 

Continuons de leur apporter tout notre soutien!

Pour bouger sans douleur!
CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE NICOLE B. DESROCHERS INC.
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Le curé Foucreault, homme rassem-
bleur et débordant d’énergie, n’a pas 
eu de difficulté, et l’époque s’y prêtait 
bien, à impliquer les animatrices et 
 animateurs de pastorale œuvrant dans 
les écoles à poursuivre et à élargir les 
actions humanitaires à d’autres pays 
en développement.  

La très grande majorité des élèves                                                                                     
qui fréquentaient les écoles de Saint-
Bruno, à cette époque, se souviendront 
d’avoir participé à des concours de 
monuments de neige, de dessins, d’affi-
ches, à des montages de photos et à la 
vente de pains servant de cueillettes de 
fonds pour des projets humanitaires.   

Depuis 2010, suite à la laïcisation du sys-
tème scolaire, ce sont des bénévoles de 
Minta qui font le travail de sensibilisation 
auprès des élèves dans les écoles parti-
cipantes.  

La paroisse continue d’offrir gratuitement 
des services : comptabilité, émission de 
reçus aux fins fiscales, réception des 
dons, lieux de réunion. Chaque année, 
une collecte spéciale permet d’entretenir 
des liens étroits entre les paroissiens et 
Minta. 

La volonté, affirmée en 1970, d’intégrer la 
paroisse dans les actions en faveur des 
pays en développement a été poursuivie 
malgré les nombreux défis liés à la laïci-
sation du système scolaire. L’œuvre de 
solidarité a gardé le cap et, aux premiers 
acteurs, auxquels s’étaient déjà jointes 
les autres églises chrétiennes, se sont 
ajoutés des hommes et des femmes ani-
més du désir de s’investir afin de poursui-
vre cet idéal, cette fois en intégrant 
l’ensemble des membres de nos commu-
nautés.   

Aux ouvriers de la première heure, 
comme la paroisse, les Frères de Saint-
Gabriel et le diocèse, plusieurs associa-
tions communautaires se sont jointes.  

Il en fut de même avec de très nombreux 
membres des milieux                                                                                               
d’affaires qui, au cours des ans, ont 
appuyé financièrement la publication de 
la revue annuelle. Voir les références 
dans la Revue 2020 ( www.minta-saint-
bruno.org ). 

Les élus des trois paliers de gouverne-
ment se sont vite solidarisés avec tous les 
autres partenaires. Dès 1977, date de la 
première Marche Minta,  

le Conseil municipal s’engage à fournir un 
appui technique et financier, appui qui ne 
s’est jamais démenti depuis ce temps. 
Par la suite, les élus des  gouvernements                                                                       

fédéral et provincial se sont joints à tous 
les autres partenaires.  L’expression de 
cet appui s’est manifestée par leur pré-
sence à la Marche Minta, leur soutien 
financier à la publication de la Revue 
Minta et la richesse de leur message. 

 

RECONNAISSANCES  
En 2011 : Médaille d’or – Ordre du Mérite  

En 2014 : Prix Famille  - Ville de Saint-
Bruno- de-Montarville 

En 2017 : Prix Reconnaissance  Canada 
150- Bénévolat communautaire 

En 2018 : Médaille de l’Assemblée natio-
nale – Sensibilisation auprès de la   com-
munauté 

LA COMMUNAUTÉ S’ENGAGE

50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

PRÉSIDENTES  
ET PRÉSIDENTS D’HONNEUR   
 

À compter de 2005, des membres de 
nos communautés ont accepté de pré-
sider la Marche Minta.  Les membres 
du Comité Minta remercient toutes ces 
personnes pour leur engagement 
envers la cause de Minta, leur disponi-
bilité et leur générosité. Le président 
actuel, monsieur Philippe Clair, appuie 
concrètement et généreusement, 
depuis huit ans, l’œuvre Minta. 

Philippe Clair, éditeur Versants du Mont-Bruno

Fort de ses cinquante années d’expérience, le Groupe Laberge 
est un chef de file dans le domaine du remorquage au Québec. 
Établi à Saint-Bruno-de-Montarville depuis ses débuts, l’entreprise 
reconnait les bienfaits que l’implication sociale apporte à la 
communauté, à travers divers organismes de la région.

• Services de remorquages
• Services spécialisés
• Fourrière

URGENCE 450 651-1666     groupelaberge.ca   

e Laberge
. Québec.
e treprise
a rte à la

666666     groupelaberge.cagro pelabupelabergerge.ce.caa   

50 ans

Le Groupe Laberge Remorquage
tient à féliciter MINTA pour ces 
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Plus la misère humaine est éloignée de 
nous, moins elle attire notre attention, 
moins encore elle provoque notre 
empathie.   

Alors, pourquoi l’aide internationale ?   

Pourquoi Minta ? 

Parce qu’il nous faut reconnaître une 
 réalité incontournable : l’inégalité des 
chances liée au lieu de notre naissance. 

Prendre conscience de l’immense 
 pauvreté qui sévit encore dans le monde                                                                                 

et qui affecte des milliards d’êtres 
humains, majoritairement des enfants et 
des femmes, c’est œuvre de 
 sensibilisation. 

Travailler à ramasser des dons afin de 
financer des projets d’approvisionnement  

en eau potable qui améliorent l’espérance 
de vie, c’est être porteur d’espoir. 

Organiser, comme le fait Minta, des 
 rencontres de « témoins » auprès des 
élèves avec l’appui de professeurs 
 sensibles aux valeurs de justice sociale, 
c’est faire prendre conscience à nos 
 jeunes de cette immense chance qu’ils 
ont, grâce au seul hasard d’être nés dans 
notre pays, d’avoir accès à l’eau potable, 
à la nourriture, à des soins de santé, à 
l’éducation, au logement, à des institu-
tions qui feront respecter leurs droits. 

Quand chacun de nous fait un don pour 
les personnes démunies, nous ne chan-
geons pas le passé, mais nous construi-
sons le futur avec et pour eux également. 

MINTA, QUEL AVENIR ??? 
Depuis quelques années, des 
 associations communautaires de notre 
milieu ont cessé leurs activités, faute de 
relève. Minta, œuvre humanitaire, issue 
de notre communauté et qui en fait la 
 fierté depuis 50 ans, est confronté à ce 
défi qu’elle entend bien relever. En effet, 
les personnes bénévoles qui composent 
le comité Minta, bien qu’elles soient très 
motivées et convaincues de la 
 pertinence, de l’importance de l’action et 
de la mission de Minta au sein de nos 
 communautés, quitteront, dans un laps 
de temps plus ou moins éloigné, pour  
différentes raisons. Le défi d’assurer la 
viabilité de l’œuvre Minta est donc réel et 
d’actualité.  C’est pourquoi nous faisons 
appel à nos concitoyennes et  
concitoyens afin de prendre le relais. 

APPEL À TOUS 
Votre retraite vous permet de consacrer 
beaucoup de temps pour des loisirs, 
c’est bien mérité. Cependant, ressentez-
vous également un certain vide, une 
 sensation que vos connaissances et votre 
expérience de vie pourraient encore être 
mises en valeur?  Donner une partie de 
ce temps disponible, vous sentir en 
demande, utile, participer en équipe à 
relever des défis, c’est ce que Minta vous 
offre et plus encore. 

Ce numéro du cinquantenaire de Minta 
vous permet de découvrir notre mission, 
nos activités, les résultats atteints et les 
personnes qui donnent vie à nos actions. 

Joignez-vous à l’équipe.  
Adressez votre courriel  à Gisèle Prévost, 
prevostgisele@hotmail.com 

CINQUANTE ANS DE SENSIBILISATION 
DES MEMBRES DE NOS COMMUNAUTÉS

50 ans de petits pas,
de solidarité internationale
et d’espoir ANS

Au Kenya, don de livres pour la bibliothèque.

FAIRE UN DON  
Nous sommes assurés qu’à la lecture 
de ce document, vous ne serez pas 
 insensibles aux problèmes que vivent 
les personnes des communautés où 
Minta finance des projets. Ces commu-
nautés ne bénéficient d’aucun filet de 
protection sociale. Nous espérons vous 
avoir  convaincus que l’argent des vos 
dons va directement au financement 
des projets humanitaires sans passer 
par des  intermédiaires. Faites acte de 
solidarité en versant un don, un geste 
porteur d’espoir ! 

Merci de faire votre chèque à l’ordre de  
« Paroisse Saint-Bruno/MINTA » et de 
l’expédier au : 

1669, rue Montarville, C.P. 30, 
Saint-Bruno-de-Montarville,  J3V 4P8 

 Un reçu fiscal sera remis pour les dons 
de 25$ et plus. 

ENSEMBLE ...  
FAISONS UNE DIFFÉRENCE !

Souligner  
50 ans de 
solidarité

Desjardins est fier d’être 
partenaire de Minta et 
salue le dévouement des 
bénévoles, des personnes 
d’exception animées par la 
volonté de faire une réelle 
différence.

Bon anniversaire!
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Le souci d’offrir la plus haute qualité se traduit par une  Le souci d’offrir la plus haute qualité se traduit par une  
expérience de magasinage unique et exceptionnelleexpérience de magasinage unique et exceptionnelle

IGA EXTRA Saint-Bruno-de-Montarville
23, boul. Seigneurial Ouest 
450 653-4466
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2400, boul. du Millénaire 
450 441-3800

Félicitation à MINTA
Félicitation à MINTA
pour cespour ces 5050 ansans
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