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Les ACTIVITÉS 
DE MINTA

Le samedi 7 mai 2022 à 9 h
44e marche annuelle et regroupement des 
répondants de projets avant la marche.
(détails à la fin de la revue)

Du 17 avril au 8 mai 2022
À la  bibliothèque municipale de Saint-Bruno, 
exposition de photos et d’informations sur les 
projets et les activités de Minta.

Sensibilisation
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.

Contribution 
Depuis 1970, Minta a subventionné 253 projets dans 
43 pays. De 2010 à 2021, Minta a remis plus de 
345 000 $.  En 2022, 9 projets d’aide humanitaire 
s’ajoutent et recevront au total 32 370 $.

Marche Minta, 2018

Conférence au Cercle de Fermières, février 2019

Exposition à la bibliothèque

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

Madagascar, 2015

MARCHE DE SOLIDARITÉ

CONFÉRENCES

EXPOSITION DE PHOTOS

COLLECTE
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Les PROJETS 
MINTA 2022

La MISSION

MISSION

Le nom

Cette année, le comité Minta a sélectionné 9 projets répartis dans 6 pays sur 2 continents : Éthiopie, 
Ghana, Guatemala, Haïti (4 projets), Mali et Pérou. Vous trouverez ci-après les critères qui guidèrent nos 
choix pour ces projets.  De plus, dans les pages suivantes, vous en saurez davantage sur chacun d’eux 
avec des tests de connaissances sur les pays concernés. Bonne lecture.

“ 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 4 000 $. Le guide de présentation de projet est 
disponible sur le site internet de Minta. La date limite pour déposer une demande est le 1er novembre.

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 : $ 4 000. Guidelines for completing the application are available on Minta’s web site. 
Deadline for project submission : November 1st.
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MOT

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 52e année de Minta et pour une neuvième fois, 
j’accepte donc le rôle de président d’honneur du Comité 
Minta. Les employés(es) toujours dévoués(es) de mon 
équipe du journal Les 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 « Jeunesse » avec sa toute première présidente 
d’honneur; Valérie Thouin. Il faut saluer les jeunes de plus en plus nombreux à s’impliquer dans leur 
communauté et l’ouverture dont ils font preuve, aux besoins des autres.

Après une pause forcée de deux ans, quel plaisir de retrouver la Marche MINTA cette année!  Prenons 
le temps d’y participer en famille et échangeons avec nos enfants sur les différents projets financés. 

Philippe Clair, éditeur du journal Les Versants du Mont-Bruno

du président 
d’honneur

de la présidente 
d’honneur jeunesse

PHILIPPE CLAIR

VALÉRIE THOUIN 
Cette année, Minta Saint-Bruno m’a approchée pour 
représenter la jeunesse au sein du comité. C’est avec 
grand plaisir que j’ai accepté leur proposition d’être 
présidente jeunesse ! Depuis mon enfance, ma famille 
et moi participons à la marche annuelle de Minta. 

J’ai également eu la chance de réaliser deux projets 
humanitaires subventionnés par Minta. Lors de ces 
projets, j’ai vu concrètement que tous les dons font une 
différence et permettent d’améliorer les conditions de 
vie d’habitants de pays en voie de développement. Bref, 
pour moi, Minta est un symbole puissant d’entraide, 
d’engagement et de communauté. 

Depuis plus de 50 ans, Minta a subventionné près de 
250 projets ayant pour but de venir en aide aux populations démunies de pays en voie de développement. 
Minta doit sa notoriété à son comité, ses bénévoles et ses partenaires, mais également aux individus qui 
croient en sa mission et ses valeurs. Merci à vous !
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MOT
du comité

La traversée des deux dernières années a été difficile pour nous tous. Fort heureusement, nous avons 
eu accès aux vaccins protecteurs. Et, encouragés par votre soutien, nous avons poursuivi activement le 
volet “appui financier à des projets humanitaires” de la mission entreprise en 1970. Les circonstances 
ont exigé de mettre sur pause le volet sensibilisation. Nous serons prêts à relancer ce volet dès que les 
conditions le permettront. 

Nous avons choisi la santé comme thème de cette 32e édition de la Revue. La santé est inscrite comme 
secteur prioritaire de Minta depuis toujours. Voilà que chez nous, ici même, la santé s’élève également 
comme la priorité ultime.

Les interventions en santé de Minta ont été réalisées dans une perspective différente de celle que nous 
vivons présentement. La santé c’était d’abord une question de survie, d’avoir accès à de l’eau potable, 
de la nourriture, des dispensaires offrant des soins de base. L’éducation, également un secteur prioritaire 
de Minta, procure des moyens de s’approprier sa santé, de mettre en œuvre des mesures de prévention, 
de saines habitudes de vie.

Quel contraste entre notre situation et celle des communautés démunies où sont acheminés vos dons!  
La très grande majorité des conditions de bonne santé étaient tenues pour acquises chez nous. Puis voici 
nos certitudes envolées en à peine 2 années. La science et nos institutions gouvernementales nous ont 
fourni un accès à une « assurance  vaccinale ». Nous devons constater que cette assurance vaccinale 
n’est pas acquise dans de nombreux pays, cette injustice s’ajoutant aux problèmes déjà vécus d’accès 
à d’eau potable, de la nourriture, des soins de santé de base. Minta continuera de répondre aux besoins 
de base, question de priorité!    

Merci de votre très grande solidarité,

Les membres du comité Minta 

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.

Emmanuelle Héroux, Marcel Babeu, Marlène Boudrias, Philippe Tremblay, Joseph Cogné, Gisèle Prévost, 
Bruno Goulet.
En mortaise : Gaétan Gros-Louis, membre honoraire.
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MOT

MOT

Depuis le début des années soixante-dix, l’organisme MINTA St-Bruno 
s’emploie à faire en sorte que des valeurs telles que la justice sociale, 
la solidarité internationale et l’engagement local s’incarnent de 
façon concrète par la réalisation de projets d’aide humanitaire visant 
l’amélioration des conditions de vie dans des collectivités figurant 
parmi les moins favorisées de la planète.

Mais cela n’est possible que par l’engagement indéfectible et le 
soutien de membres de notre communauté. C’est donc en mobilisant 
certaines des forces vives de nos localités qu’on parvient à générer 
des changements à des milliers de kilomètres d’ici.

S’il y a une chose que cette pandémie de COVID-19 a froidement 
révélée, c’est que notre sort est intimement lié à celui de nos 
semblables partout sur la planète. Bravo et merci à MINTA, ainsi qu’à 
ses infatigables bénévoles pour n’avoir eu de cesse, durant toutes 
ces années, de sensibiliser nos concitoyennes et concitoyens à cette 
incontestable évidence et d’avoir déployé d’innombrables efforts afin 
de pouvoir faire une réelle différence dans la vie de très nombreuses 
personnes au-delà de nos frontières!

Témoignez votre appui à MINTA St-Bruno et à la noble mission qu’il 
poursuit en participant à la grande marche qui effectue un retour très 
attendu cette année et qui se tiendra le 7 mai prochain.

Depuis 52 ans déjà, MINTA Saint-Bruno/Saint-Basile 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
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
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du député fédéral  
de Montarville

MOT
Chaque jour, les bénévoles impliqués au sein de Minta Saint-Bruno 
et des nombreux autres organismes montarvillois démontrent 
que l’entraide et la solidarité sont des valeurs importantes de nos 
concitoyennes et concitoyens.

Oeuvrant depuis plus de 50 ans, Minta Saint-Bruno a financé plusieurs 
projets qui ont apporté une aide précieuse à des communautés pauvres 
et démunies, et ce, dans plus de 40 pays en voie de développement. 

L’entraide et la solidarité unissent les hommes et nous permettent 
de partager cette chance que nous avons de vivre dans l’abondance. 
Ce sont ces preuves d’altruisme qui augmentent, pas à pas, la qualité 
de vie de notre communauté et celle du monde. 

Au nom des membres du Conseil municipal et en mon nom personnel, 
j’invite les Montarvilloises et Montarvillois à se joindre à la 44e édition 
de la Marche Minta, le 7 mai 2022. Nous remercions d’avance tous 
les citoyens qui marcheront et tous les bénévoles qui l’organiseront.

Ludovic Grisé Farand
Maire

du maire

LUDOVIC 
GRISÉ-FARAND

MOT

Guidé par des valeurs humanistes et une solidarité sans borne, MINTA 
Saint-Bruno/Saint-Basile porte ses projets aux quatre coins de la 
planète depuis plus de cinq décennies déjà.

En plus de nous sensibiliser aux enjeux rencontrés par les populations 
des pays en voie de développement, l’organisme se fait un devoir de 
poser des gestes concrets pour améliorer le quotidien d’hommes, de 
femmes et d’enfants évoluant dans des conditions plus précaires que 
les nôtres.

En cette période qui nous rappelle chaque jour à quel point il est 
important que nous fassions preuve de bienveillance les uns envers 
les autres, MINTA Saint-Bruno/Saint-Basile est un magnifique exemple 
à suivre pour nous tous.

Votre dévouement et votre générosité vous honorent. Vous nous 
rendez fiers!

de la députée  
de Montarville et

Ministre de la Culture et 
des Communications

NATHALIE 
ROY
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HAÏTI

GUATEMALA

PÉROU

MALI

ÉTHIOPIE

GHANA

M I N TA dans  le monde

PROJETS D’AIDE  
HUMANITAIRE 2022
9 PROJETS

HAÏTI

GUATEMALA

PÉROU

de solidarité
internationale

PLUS DE

ANS

de solidarité
internationale

ANS
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HAÏTI

GUATEMALA

PÉROU

MALI

ÉTHIOPIE

GHANA

dans  le monde

MONTANT ALLOUÉ 
32 370$

ÉTHIOPIE GHANA MALI



12 La Revue MINTA  I  printemps 2022

 

ÉTHIOPIE
Achat de matériel pour une boulangerie

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Nombre de projets Minta avec les responsables : 6  Sr Candide se dévoue en Afrique 
depuis 1985. Elle a obtenu de l’aide financière de Minta pour 10 projets au total dont 6 en Éthiopie,  
2 au Rwanda et 2 au Soudan du Sud depuis 2007. Elle travaille en étroite collaboration avec  
Sr Rosaria.

Réponses page 31
Coloriez le drapeau

1. L’Éthiopie fait partie d’un ensemble de 4 pays de 
l’Est africain situés dans la Corne d’Afrique (Somalie, 
Éthiopie, Érythrée, Djibouti). Ce surnom géographique 
évoque quelle forme?
a) Une corne de rhinocéros
b) Une corne du buffle africain
c) Les canines ou les défenses du phacochère

2. Le plus grand fleuve de l’Éthiopie se nomme :
a) L’Omo
b) Le Chébéli
c) Le Nil Bleu
 

3. En 2019, le premier ministre Abiy Ahmed a reçu un 
prix pour son action en faveur de la réconciliation de 
l’Éthiopie avec le pays frontalier, l’Érythrée, après 20 
ans de guerre.  Quel est ce prix?   
a) Le prix Unesco
b) Le prix Nobel de la Paix
c) Le prix de l’Union Africaine    

4. La moitié des habitants du pays a : 
a) Moins de 25 ans
b) Plus de 40 ans
c) Moins de 50 ans

Description : Acheter une machine essentielle 
au développement d’une plus grande capacité 
de production d’une boulangerie desservant 300 
familles du village de Gubrey. Une partie de la 
production est offerte gratuitement aux enfants 
qui fréquentent l’école locale tandis qu’un certain 
volume est vendu afin de permettre l’achat de 
farine et fournir des emplois pour sortir de la rue. 
Fortes d’une expérience en gestion, les sœurs 
Salésiennes administrent cette boulangerie en plus 
de plusieurs écoles et jardins.

PAYS
Population : 105 millions d’Éthiopiens
Capitale : Addis-Abeba
Monnaie : Birr

Subvention : 4 000 $
Responsables : Sr Candide Asselin et Sr 
Rosaria Assandri, et les Œuvres de Mère  Marie 
Dominique Mazzarello 
Répondante : Nicole Bilodeau, Saint-Basile-le-
Grand
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GHANA
Projet d’eau, d’assainissement et d’hygiène

Nombre de projets Minta avec les responsables : 3 C’est le 3e projet avec Walter Hughes qui 
supervise sur le terrain depuis plusieurs années des projets d’eau au Ghana. La Fondation Coup de Cœur 
est l’organisme qui fait le lien avec lui et notre comité. Avec la Fondation Coup de Coeur,  Minta a participé 
financièrement pour faciliter un accès pour tous à de l’eau potable dans 7 autres pays depuis 2014.  

Description : Apporter de l’eau potable 
et améliorer l’hygiène d’un groupe de 14 
communautés regroupant plus de 20 200 
bénéficiaires dans la région d’Obuasi. Le creusage 
de 14 puits et l’achat de 300 toilettes à «micro 
chasse» seront accompagnés d’une formation afin 
d’améliorer les connaissances et comportements 
des bénéficiaires aidant ainsi à prévenir la 
propagation de maladie. La Fondation Coup de 
Cœur de Montréal a développé avec d’autres 
donateurs, comme Minta, un partenariat pour 
aider au financement de ce grand projet.

PAYS
Population : 30,5 millions de Ghanéens
Capitale : Accra
Monnaie : Cedi 

Subvention : 3 000 $
Responsables : Walter Hughes et Fondation 
Coup de Cœur (Fatima Lahmami Langlois et 
Jean Gagnon)   
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg, membre 
honoraire de Minta

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

3. Que signifie la couleur jaune du drapeau tricolore du 
Ghana, pays appelé Côte d’Or avant 1957?  
a) Les richesses minières
b) L’agriculture
c) La liberté

4. De quel minéral le Ghana est-il le premier producteur 
africain depuis 2019?
a) Le cuivre
b) Le diamant
c) L’or

Réponses page 31
Coloriez le drapeau

1. De quelle culture le pays est-il le 2e producteur 
mondial?
a) Café
b) Cacao
c) Arachide

2. La capitale Accra est située en bordure de quel 
golfe?
a) Golfe de l’Afrique
b) Golfe de Guinée
c) Golfe d’Aden
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GUATEMALA
 
Rénovation d’installations sanitaires 

Description : En continuité avec des travaux 
réalisés avec l’appui des dons reçus de Minta, 
il s’agit de réparer les installations sanitaires de 
l’école Sibana Centro, un projet qui permettra 
d’offrir un environnement plus sain aux usagers. 
Plus de 600 élèves, une trentaine d’enseignantes 
ainsi que des adultes  qui prennent des cours 
le soir et de fin de semaine profiteront de cette 
remise à niveau de cette école.

PAYS
Population : 17 millions de Guatémaltèques
Capitale : Ciudad de Guatemala
Monnaie : Quetzal  

Montant alloué : 3 370 $ 
Responsables : Estela Domingo de l’Asociacion 
de Desarrollo Integral (ADI) et Solidarité Montérégie 
Amérique Centrale (Monique Messier de SMAC)
Répondante : Diane Valiquette, Saint-Bruno-de-
Montarville

Nombre de projets Minta avec les responsables : 6 L’ADI est l’organisme sur le terrain 
qui voit à la coordination des projets et est le partenaire de SMAC qui fait des suivis réguliers 
et qui se rend sur place. C’est depuis 2017 que Minta aide les projets de SMAC, organisme qui 
existe depuis plus de 20 ans.

 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
Réponses page 31

Coloriez le drapeau

1. Que symbolisent les 2 bandes bleues aux  
extrémités du drapeau guatémaltèque?
a) L’Océan Pacifique et l’Océan Atlantique
b) La force et le ciel
c) L’indépendance et la sagesse

2. Quel instrument de musique est typique?
a) Maracas
b) Flûte de pan
c) Marimba
 

3. Nomme un pays frontalier au nord du Guatemala? 
a) El Salvador
b) Mexique
c) Honduras

4. Quelles sont les langues parlées dans ce pays?
a) L’espagnol ainsi que les langues mayas
b) L’espagnol ainsi que les langues incas
c) L’espagnol ainsi que les langues aztèques
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MALI
Réhabilitation d’un puits domestique

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Description : Agrandir, creuser plus profond et 
sécuriser un puits afin de permettre de fournir de 
l’eau potable à plus de 340 personnes vivant dans 
la communauté de Dafara, un village sahélien 
du Mali. C’est le seul point d’eau. Un comité de 
gestion est en place pour veiller au bon entretien 
des lieux.  L’organisme Kilabo mène des projets 
de développement en lien avec l’éducation, la 
bonne gouvernance, la santé, et l’environnement 
dans 6 zones au Mali.

PAYS
Population : 20 250 000 Maliens 
Capitale : Bamako
Monnaie : Franc CFA 

Montant alloué : 4 000 $
Responsables : Tidiani Dionou pour l’organisme 
Kilabo et Carrefour Jeunesse-Emploi de Notre-
Dame-de-Grâce
Répondant  : David Charron, Saint-Bruno-de-
Montarville 

Réponses page 31

Coloriez le drapeau

Quelle est la principale culture d’exportation?
a) Coton
b) Café
c) Cacao

2. La langue officielle est le français. Quelle autre 
langue importante est parlée? 
a) Bambara
b) Dogon
c) Sénoufo

3. La monnaie du pays, le Franc CFA, est commune 
avec 7 autres pays d’Afrique. Que signifie CFA?      
a) Cartes Financières d’Afrique
b) Colonies Françaises d’Afrique
c) Comptes France Afrique

4. Le drapeau tricolore a été adopté en 1961.  Que 
signifie la couleur verte?
a) L’énergie et la liberté
b) La fertilité de la terre
c) La pureté et les richesses

Nombre de projets Minta avec les responsables : 2  Avec Kilabo, organisme responsable 
sur le terrain, et l’appui aux petits comités de gestion mis en place dans les villages, Minta a aidé 
au financement de deux projets d’eau, un en 2021 et celui-ci.
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HAÏTI 
PROJET 1  
De l’eau et de l’électricité

Description : Construire un château d’eau et 
installer un filtreur pour rendre l’eau potable 
afin d’alimenter la cuisine et la salle à manger 
accapareront 53% du budget alors que le 
solde sera utilisé pour installer l’électricité dans  
un édifice qui sert aux éducatrices. L’éclairage 
ajoute à la sécurité des enseignantes, des 24 
jeunes stagiaires et 6 orphelins qui fréquentent 
la résidence. Durant la journée, 300 enfants, 
200 jeunes et 30 femmes monoparentales 
profiteront des installations de formation 
situées à Jérémie.

PAYS
Population : 11 millions d’Haïtiens
Capitale : Port-au-Prince
Monnaie : Gourde 

Montant alloué : 4 000 $
Responsables : Sr Thérèse Savard, 
coordonnatrice du projet sur le terrain, et les 
Frères Maristes 
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg, membre 
honoraire de Minta 

Nombre de projets Minta avec les responsables : 7  Sr Thérèse Savard vit en 
Haïti depuis 1975.  Sans relâche, elle a entrepris différents projets d’eau, de jardins 
communautaires et d’écoles avec son organisme Semeurs d’Espoir. Minta appuie 
ses projets depuis 2000. 
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HAÏTI 

Nombre de projets Minta avec les responsables : 2  C’est la 2e fois que Minta appuie 
les projets d’eau de cette communauté soit un en 2020 et celui-ci. Quand la situation 
le permet, M. Ouellette est présent sur le terrain plusieurs mois par année en Haïti 
pour suivre tous les projets et les équipes formées sur place et ce depuis des années. 

PROJET 2  
Approvisionnement en eau

Description : Parfois le creusage d’un puits ne 
produit pas les résultats escomptés. Le premier 
projet, partiellement financé par des dons de 
Minta, nécessite de nouveaux investissements 
afin d’avoir accès à un système entièrement 
fonctionnel. La communauté située à Trianon, 
commune de Mirebalais, bénéficiera de cet 
approvisionnement en eau potable. 300 
enfants de cette zone seront les premiers 
bénéficiaires de ce projet. 

Montant alloué : 3 000 $
Responsables : Richard Ouellette, 
coordonnateur du projet, et le Réseau 
Compassion International 
Répondante : Pascale Philibert, Saint-Bruno-
de-Montarville 

 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
Réponses page 31

Coloriez le drapeau

1. Quel pays est frontalier de la République d’Haïti?
a) Bahamas
b) République Dominicaine
c) Cuba

2. Quel nom est donné aux taxis collectifs en Haïti?
a) Tap Tap
b) Pousse Pousse
c) Dala Dala
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HAÏTI 

Nombre de projets Minta avec les responsables : 1  C’est la première fois que 
Minta subventionne un projet d’eau dans cette communauté.  

PROJET 3  
Construction d’une citerne

Description : Dans le village de Grand-Revine, 
une communauté dépourvue d’un système 
d’eau potable, l’eau est rare et s’en procurer 
peut exiger de parcourir jusqu’à 10 km. Le don 
de Minta permettra de construire une citerne 
de 45 000 litres permettant de capter l’eau de 
pluie venant des toitures. Cette réserve d’eau 
permettra de servir 40 foyers et d’abreuver du 
bétail en plus d’avoir de l’eau en réserve pour 
les temps de sécheresse.  Un comité sera mis 
sur pied pour la gestion du projet.  

Montant alloué : 4 000 $
Responsables : Wathner Aupont, spj, 
coordonnateur sur le terrain,  et Père Jean 
Roudy Denois
Répondante : Caroline Rodrigue, Saint-
Basile-le-Grand 

 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
Réponses page 31
Coloriez le drapeau

3. L’aéroport international de Port-au-Prince s’appelle Toussaint Louverture.  Qui est-il?
a) Un écrivain important 
b) Un premier ministre
c) Un homme politique de premier  plan pendant la Révolution haïtienne (1791-1802)

4. Comment se nomme le plus long fleuve d’Haïti?  Il a une longueur de 320 km.
a) Artibonite
b) Gonâve
c) Boucan Carré
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HAÏTI 

Nombre de projets Minta avec les responsables : 2  En 2013, Minta a aidé l’école 
Frère Dumay pour la 1re fois.  Le projet actuel est donc le 2e. TEAM se rend sur 
place quand il le peut pour collaborer avec la responsable, Mme Wongglère, qui 
entreprend sans relâche, avec une équipe, de reconstruire toutes les étapes de 
l’école.  Aussi, avec TEAM, depuis 2012, il y a eu 6 autres collaborations avec Minta :  
3 au Pérou, 2 au Bénin, une en Guinée et une autre en Haïti. 

PROJET 4  
De l’eau pour l’école

Description : Le creusage d’un puits, l’achat 
d’une pompe, la construction de deux châteaux 
d’eau  et l’achat de  matériaux vont permettre 
de fournir de l’eau potable directement aux 
200 élèves qui fréquentent  l’école Frère 
Dumay située dans le district de Jumecourt 
de la commune de Croix-des-Bouquets. Une 
centaine d’autres jeunes de la communauté, 
leurs parents et les enseignants sont ciblés 
par ce projet réalisé dans cette zone durement 
touchée par le séisme de 2010. 

Montant alloué : 4 000 $
Responsables : Marie Wongglère J. Sully, 
coordonnatrice du projet sur le terrain,  et 
Tous les enfants de l’Autre Monde (Sylvain 
Fillion de TEAM)
Répondant : Richard Lagrange, Saint-Bruno-
de-Montarville 

 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
Réponses page 31
Coloriez le drapeau

5. Quelle culture fruitière importante compte parmi les produits destinés à l’exportation?
a) Mangue
b) Banane
c) Poire

6. Située au nord, comment s’appelle la forteresse construite après l’indépendance d’Haïti en 1804. Elle est 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 1982.
a) Citadelle du Prince
b) Citadelle Laferrière
c) Citadelle Colomb
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PÉROU
Construction d’un réseau  
d’approvisionnement en eau 

Nombre de projets Minta avec les responsables : 14 Depuis 2008, Minta encourage 
les projets d’accès à l’eau potable de l’organisme Les Ailes de l’Espérance qui s’implique 
directement au Pérou depuis 50 ans. Leur partenaire de terrain est Alas de Esperanza Peru. 

 

TESTEZ VOS CONNAISSANCES
Réponses page 31
Coloriez le drapeau

1. C’est au Pérou que prend naissance l’un des plus 
longs fleuves du monde. Comment s’appelle-t-il?
a) L’Orénoque
b) L’Amazone
c) Le Tambo

2. Quel animal peut-on apercevoir dans le Canyon de 
Colca, profond de 3 270m?
a) Condor des Andes
b) Puma
c) Anaconda

 

3. Le Pérou est le 1er producteur de pommes de terre en 
Amérique du Sud. Il existe 7 espèces et beaucoup de 
variétés. Combien de variétés y sont cultivées de toutes 
les couleurs et toutes les formes?
a) 1 200
b) 4 300
c) 8 900

4. Quelle est la principale exportation maraîchère du 
pays. Les plus grands acheteurs  sont les États-Unis. 
a) L’asperge fraîche
b) La tomate
c) La patate douce

Description : Le don de Minta servira à financer 
partiellement la construction d’un réservoir  
d’eau potable, une des composantes d’un projet 
d’approvisionnement en eau potable d’une 
communauté d’une vingtaine de famille. Le 
village des Andes où sera construit ce réseau 
d’approvisionnement, Uchuraccay, renaît après avoir 
connu une période tragique en 1983.  Un réservoir 
sera construit et un lavabo en ciment sera installé 
dans chaque maison. Ce projet s’accompagne d’une 
formation de la communauté sur le bon usage de 
l’eau, l’entretien et la gestion du système. Des 
Fondations du Québec sont aussi associées au 
financement de ce projet.

PAYS
Population : 30 millions de Péruviens
Capitale : Lima
Monnaie : Nuevo Sol

Montant alloué : 3 000 $
Responsables : Elizabeth Arias Coronel, 
coordonnatrice du projet sur le terrain, et Les Ailes 
de l’Espérance (Annick Delestre et André Franche)
Répondant : Gaétan Gros-Louis, fsg, membre 
honoraire de Minta 
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Mission : projets 
d’aide humanitaire
Depuis deux ans, même si des activités ont dû 
être remises à cause de la pandémie, Minta a 
poursuivi sa mission de financement de projets 
d’aide humanitaire. Après des levées de fonds 
et des sollicitations auprès des donateurs et des 
commanditaires, les 13 projets de 2020, année du 
50e, et les 11 projets de 2021 ont reçu leur montant 
demandé. Certains projets sont concrétisés et 
d’autres sont en voie de réalisation. La pandémie 
a causé beaucoup de retard pour certains projets. 

« Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 
projet d’eau au Ghana dans lequel Minta a investi  
4 000 $ est maintenant terminé. Ce projet à 
grand impact a changé la vie à plus de 100 
000 bénéficiaires qui en avaient grandement 
besoin. Merci pour votre travail acharné. »
- Fatima Lahmami et Jean Gagnon, Fondation 
Coup de Cœur, projet d’eau au Ghana en 2020

« Le projet financé par Minta a été bénéfique 
pour les familles. Nous avons suivi un maximum 
d’enfants au cours des cliniques médicales 
mobiles. Ce travail se poursuit dans les 
communautés avec les agents qui restent sur 
place pour encourager les parents à prendre 
soin des enfants. Faute d’infrastructures 
sanitaires, les plus pauvres n’ont pas accès aux 
soins de santé. Nos cliniques mobiles sont des 
lieux privilégiés pour recevoir des soins. Nous 
vous en sommes reconnaissants.»
- Père Wilguens Saint-Fleur, Gonaïves, Haïti, 
projet de cliniques mobiles en 2021

Mission : 
sensibilisation
Les cérémonies entourant le  50e anniversaire 
de fondation de Minta (1970-2020) ont été 
perturbées. Toutefois, le dévoilement du monument 
commémoratif en forme de 
globe terrestre relatant 
la trame historique de 
l’organisme a eu lieu en 
septembre 2020. Cette 
sculpture se veut un 
moyen de sensibilisation 
à la solidarité de façon 
permanente.

De retour après deux ans d’arrêt, la marche 
annuelle renoue avec la tradition. Minta attend 
en grand nombre les marcheurs le samedi  
7 mai 2022 à 9h au stationnement de l’église 
de Saint-Bruno pour cette 44e édition. C’est une 
occasion de rencontrer les répondants et quelques 
responsables de projets. 

Après la marche, une capsule temporelle 
contenant des messages écrits par des jeunes 
et des adultes sur leur vision du monde en 
2045 sera mise en terre sous le monument 
commémoratif. Lors du 75e de Minta en 2045, la 
capsule sera ouverte. Le comité Minta a recueilli 
plusieurs messages depuis 2020. Si vous 
désirez y participer, il est encore temps. Venez 
à la marche du 7 mai 2022 pour nous remettre 
vos messages qui seront incorporés dans la 
capsule. Ou envoyez-les par courriel avant le  
7 mai 2022 à minta.st.bruno@gmail.com 

NOUVELLES DE MINTA de solidarité
internationale

PLUS DE

ANS

de solidarité
internationale

ANS

  Quel sera notre monde en 2045?
Pour créer un monde meilleur et plus juste, quelles doivent être nos priorités?

GhanaHaïti Gonaïves
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LA SANTÉ,

LE DIAGNOSTIC

Cette année, Minta veut mettre en évidence 
l’importance de la santé comme base sur laquelle 
on construit une vie. Cette question de santé, autant 
individuelle que communautaire, a marqué nos 
habitudes ces deux dernières années soit depuis 
le 11 mars 2020 quand l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) a qualifié de pandémie l’épidémie 
de coronavirus (Covid-19). Cette pandémie a 
bouleversé la vie des gens, des enfants et des 
familles, ici et ailleurs dans le monde.  

L’humanité a accompli des progrès considérables 
dans le secteur de la santé en développant des 
vaccins et des techniques médicales qui nous 
permettent de vivre en meilleure santé. Aussi, 
d’autres développements ont contribué à repousser 
des maladies comme  un accès à une eau de qualité 
et à son assainissement. Mais ces développements 
sont-ils présents partout et équitables? Outre la 
pandémie au Covid-19, tant d’autres maladies 
comme la tuberculose, l’hépatite E, le choléra et 
la poliomyélite sont encore présentes ou de retour 
dans plusieurs pays et tant de régions n’ont pas 

encore accès à de l’eau 
salubre.

La pandémie a révélé 
des écarts entre les 
pays et des inégalités. 
À ce propos, Dre Joanne 
Liu, ancienne présidente 
de Médecins Sans Frontières 
(MSF), disait lors d’une entrevue à la télévision 
le 20 janvier 2022 que « la sortie de crise autant 
localement que mondialement va se faire lorsqu’on 
va avoir un contrôle sur la pandémie partout dans 
le monde.  Une vaccination qui atteint 60%, oui, 
mais quand on regarde les populations à faible 
revenu, on est en bas de 10% ». 

Sur le thème de la santé, Minta est sensible et axe 
ses projets d’aide humanitaire visant à promouvoir 
de meilleures conditions de vie. La santé constitue 
un aspect fondamental du bien-être. En regardant 
son historique, Minta révèle que la santé est au 
cœur de ses projets. 

DE 
MINTA

AU CŒUR  
DE NOS PROJETS

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté 
17 objectifs (voir tableau 1) de développement 
durable en 2015. Ils constituent un cadre d’action 
à l’échelle planétaire à l’horizon de 2030.  Parmi 
les premiers objectifs, un est tout particulièrement 
consacré à la santé, même si d’autres y sont reliés 
comme l’accès à une eau propre, l’éradication de 
la faim et de la pauvreté, et le droit pour tous à une 
éducation de qualité. 

Minta a financé au cours des 52 ans d’existence 
253 projets dans 43 pays. En faisant un bilan de ses 
projets, il répond depuis longtemps aux objectifs de 
développement de l’ONU. Depuis ses débuts, Minta 
en a fait ses priorités. Du tout premier projet au 
Cameroun en 1970, dans le village de Minta, où 
l’achat d’ânes était prioritaire pour le transport des 
malades vers l’hôpital le plus près à la construction 
d’un dispensaire pour les familles et les femmes 
enceintes en 2020 au Lesotho, un long chemin 
d’entraide s’est construit pour améliorer la vie de 
plusieurs communautés. 

Avoir de l’eau potable, vivre dans des conditions 
sanitaires adéquates, s’alimenter sainement, 
accéder à soins médicaux  et aller à l’école sont 
des bases pour vivre en santé.  Malheureusement, 
ce n’est pas acquis partout.  Selon l’OMS, en 2020, 
des millions de personnes dans le monde n’ont 
toujours pas accès à un approvisionnement fiable 
et sûr en eau de même que plusieurs pays ont 
encore un système de santé défaillant. Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS 
affirmait lors d’une allocution le 24 janvier 2022  
que « si nous voulons mettre fin à cette pandémie 
et à d’autres maladies, et établir des systèmes de 
santé plus résilients, investir dans le domaine de 
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène doit être 
une priorité mondiale. »
LES 253 PROJETS DE MINTA PAR SECTEUR

7935 9236 11
ALIMENTATION SOINS DE SANTÉ EAU ÉDUCATION AUTRES
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LE POULS
En faisant un tour d’horizon sur le contexte pandémique 
que nous vivons depuis deux ans, des responsables de 
projets ont livré quelques témoignages du vécu dans leur 
pays d’action. Les préoccupations touchent l’éducation, la 
vaccination et la vie économique. 

« Depuis le début de la pandémie en mars 2020, les écoles 
étaient encore fermées au mois de novembre 2021. 
Des millions d’écoliers attendent toujours de pouvoir 
regagner leur salle de classe. Les écoles s’ouvrent en 
zone rurale avec des mesures sanitaires.  En avril 2022, 
toutes les écoles vont ouvrir quand les enfants de 5 à 10 
ans auront été vaccinés. L’an dernier, ce sont les jeunes 
de 11 à 17 ans qui ont été  vaccinés. » 
(Les écoliers pouvaient recevoir une éducation en 
ligne. Mais ce ne sont pas toutes les régions, surtout 
rurales, qui ont l’internet.)
- Élisabeth Arias Coronel et Les Ailes de l’Espérance, 

Pérou, 29 janvier 2022

« Les écoles ont été fermées deux mois sur tout le 
territoire malien durant l’année 2020. Il y a eu des 
conditions de mise en place et des mesures à respecter 
lors de l’ouverture des écoles. La maladie existe à faible 
pourcentage de contamination et l’impact s’est fait moins 
sentir sur la santé des familles et des enfants. Beaucoup 
de Maliens trouvent que la Covid-19 a causé beaucoup 
plus de maux sur la vie sociale et économique que sur 
leur santé. Le vaccin ne concerne que les adultes. »
-  Tidiani Dionou de l’ONG Kilabo, Mali, 4 février 2022

Tableau 1

DE RESPONSABLES 
DE PROJETS

« Au Guatemala, dans le milieu rural où nous 
intervenons, on ne parle pas d’enseignement 
virtuel car les familles n’ont pas de connexion 
internet à la maison ni non plus d’ordinateur 
personnel. Quand les écoles sont fermées, les 
professeurs préparent des exercices et devoirs et 
les parents vont les chercher à l’école une fois/
semaine en rapportant les devoirs faits. Cela est 
donc très limité et aura un impact en matière de 
retard, de démotivation, etc. Il y aura un grand 
rattrapage à faire. Une autre conséquence est 
l’appauvrissement (manque de revenus, plus de 
difficulté d’accès aux aliments, hausse importante 
du prix du “panier de base”). Pour la vaccination, 
la disponibilité n’est pas égale partout. »
- Monique Messier de Solidarité Montérégie 

Amérique Centrale, 31 janvier 2022

« La Covid-19 a eu un impact négatif dans tous 
les domaines en occurrence celle de l’éducation.  
Les écoles ont été fermées pendant trois mois 
dans tout le pays. La population s’inquiète plus 
de la cherté de la vie qu’à la pandémie. Tous 
les produits surtout alimentaires ont subi une 
augmentation.  Ceci provoque une situation de 
famine et de malnutrition chez les  familles à 
faible revenu. Il y a une grande campagne de 
vaccination pour les adultes. »
- Emmanuel Kaptai de l’ONG Écho de la 

Jeunesse-Togo, 16 février 2022

MaliPérou

Guatemala

Togo
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LES JEUNES  SOLIDARITÉ

Depuis longtemps, le comité MINTA a pu compter 
sur le soutien indéfectible de l’Académie des 
Sacrés-Cœurs que ce soit par des levées  de 
fonds ou par la participation régulière d’élèves à 
la marche annuelle de MINTA. Chaque année, 
l’Académie invite MINTA à venir sensibiliser ses 
élèves aux défis et aux enjeux qu’affrontent d’autres 
jeunes vivant dans des pays en développement. De 
plus, en 2016, l’Académie avait soumis un projet à 
Minta et a bénéficié d’un montant pour l’achat de 
livres pour une bibliothèque au Kenya. (Voir la revue 
Minta 2016)

Par l’entremise d’un comité ÉCOLO et d’un 
COMITÉ NATURE, l’Académie initie les jeunes à 
la solidarité et la coopération. L’automne dernier, 

les élèves de l’Académie ont organisé une collecte  
« Super recycleurs » pour amasser des vêtements 
et autres objets vendus au poids. L’activité a connu 
un franc succès grâce notamment aux nombreux 
citoyens de St-Basile et St-Bruno qui sont venus 
porter leurs vêtements en surplus et par le fait 
même, ont contribué à amasser des fonds que le 
comité a remis à Minta.  

Dès sa fondation en 1970, les bâtisseurs ont inscrit le volet sensibilisation des membres de nos 
communautés, principalement les jeunes, dans la mission de Minta. Voici quelques exemples concrets 
de la place des jeunes dans Minta : la participation aux marches annuelles où ils sont en tête, l’accueil 
de témoins dans les classes, le bénévolat lors des activités de Minta, la collecte de dons, les voyages 
humanitaires organisés par des écoles secondaires ou des organismes de solidarité dont la partie aide 
matérielle aux personnes démunies est financée par Minta et la présence des jeunes au sein du comité. 
Minta tient à souligner leur vitalité et leur apport à la communauté d’ici et d’ailleurs. Dans cette page, voici 
des exemples de jeunes qui s’impliquent dans la solidarité.

 

Pour la première fois, Minta nomme une présidente 
d’honneur jeunesse. Pour l’année 2022, Valérie 
Thouin, âgée de 23 ans, entame cette  fonction. À 
Saint-Bruno où elle a grandi, elle a participé avec 
l’école primaire Albert-Schweitzer et sa famille 
aux marches annuelles de Minta. Avec son école 
secondaire, grâce au programme d’éducation 
internationale, Valérie a participé à une mission 
humanitaire en Équateur en 2014. 

Transformée par ce type d’expériences, Valérie 
cherche à réaliser d’autres projets humanitaires. 
En 2017, elle s’engage avec sa mère Marie-France 
et son frère David dans un  projet au Costa Rica 
élaboré par l’organisme Solidarité Tour du Monde 
en vue de construire un poulailler pour des femmes 
monoparentales dans le besoin.  Puis, en 2019, elle 
et son  frère, accompagnés de leur père Gaétan, 
sont allés au Guatemala avec le même organisme 

pour travailler au Centre Hogar Luis Amigo pour 
jeunes filles orphelines ou ayant des familles 
dysfonctionnelles et au Centre Nutritional Luis 
Amigo pour bébés au prise avec des problèmes 
de malnutrition. Deux projets auxquels Minta a été  
impliqué financièrement.

Étant maintenant enseignante, Valérie souhaite 
sensibiliser les jeunes qu’elle côtoie à la réalité des 
habitants de ces pays qui diffère grandement de la 
leur. Elle désire évidemment participer à d’autres 
projets prochainement.

E
T
 L

A

Valérie Thouin Costa Rica

Marche-Minta Académie-2014

LES COMITÉS D’ENTRAIDE  
À L’ACADÉMIE

VALÉRIE THOUIN PRÉSIDENTE  
D’HONNEUR JEUNESSE
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LES COMITÉS D’ENTRAIDE  
À L’ACADÉMIE

HOMMAGE  RESPONSABLES

Depuis plus de 50 ans, Minta travaille de concert avec les répondants et les responsables des projets. 
Le répondant est une personne résidant ou travaillant à Saint-Bruno ou à Saint-Basile qui présente un 
projet au comité Minta. Il a un lien direct avec le responsable du projet dans le pays où celui-ci doit être 
réalisé. Plus de 90 répondants ont été porteurs de projets. Ils sont en communication constante avec les 
responsables. 

QUI SONT CES RESPONSABLES?
Dans la majorité des cas, le responsable vit dans le pays où le projet se concrétise. Cette personne 
participe à la conception du projet avec les membres de la communauté locale, voit à l’exécution du travail 
et en assure le suivi. À la fin du projet, elle soumet au comité Minta un rapport confirmant sa réalisation et 
un relevé des dépenses. À ce jour, près de 130 responsables, femmes et hommes, laïcs et religieux ainsi 
que des organismes à but non lucratif ont été des maîtres d’œuvre dans 43 pays. 

Les membres de Minta désirent souligner leur rôle majeur dans l’amélioration des conditions de vie de 
milliers de personnes défavorisées dans les pays à faible revenu. Des articles dans les revues précédentes 
ont mis en valeur quelques responsables. Aujourd’hui, le comité Minta désire rendre hommage à tous ces 
généreux porteurs d’espoir, des femmes et des hommes de cœur aux multiples talents tant en construction, 
en administration, en santé,  en enseignement. 

DU FOND DU CŒUR, MERCI!
Parmi eux, deux grands amis sont décédés en janvier 2022 soit 
Sr Gisèle Foucreault (1938-2022) et le Père Michel Allaire 
(1947-2022). Sr Gisèle a vécu au Lesotho une grande partie de 
sa vie soit depuis 1963. Tandis que le Père Michel a plus de  
40 ans de présence au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso où 
il est décédé. Ils ont consacré leur vie à aider des communautés 
dans les villages où ils habitaient et où les conditions politiques, 
les infrastructures publiques institutionnelles, sécuritaires et 
sanitaires étaient très difficiles. Au Lesotho, avec Sr Gisèle, 
ce sont 20 projets diversifiés de 1985 à 2015 que Minta a 
soutenus. Pour le Père Michel, c’est au Burkina Faso que 
Minta a financé 6 de ses projets de 2015 à 2021. Les dons 
ont contribué à les aider à creuser des puits, à construire des 
écoles, à ouvrir des orphelinats, à créer des dispensaires, à 
aménager des jardins communautaires. 

A
U

X

Burkina  Faso

Marche Minta  2015

Lesotho
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1575 Rang des Vingt
Saint-Bruno QC J3V 4P6

TOUT COMMENCE AU PIED
DU MONT-SAINT-BRUNO !

Voyage L.M. Ltée

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

17, chemin De La Rabastalière 
O. Saint-Bruno | 450 441.2547

F I N E  C U I S I N E  M É D I T E R R A N É E N N E

REDÉCOUVREZ LE PLAISIR DE LA  
  gastronomie
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Au nom des diocésaines et diocésains de Saint-Jean-Longueuil, et en mon nom personnel, 
je tiens à souligner le travail incessant de MINTA Saint-Basile/ Saint-Bruno auprès des 
communautés démunies vivant dans des pays en voie de développement. 
Par votre soutien financier et vos actions de sensibilisation, vous exprimez concrètement la 
solidarité.  Ainsi, vous vous engagez dans le développement humain intégral des personnes et 
des communautés en favorisant des relations basées sur le respect de la dignité et de la culture 
de chacun. 
En poursuivant votre engagement, vous êtes témoin de l’espérance et de la joie qui habite les 
artisanes et artisans de paix et de justice dont notre monde a grandement besoin.
Bonne continuité!
Claude Hamelin 
Évêque de Saint-Jean-Longueuil

LES FRÈRES DE SAINT-GABRIEL  
sont heureux de soutenir MINTA SAINT-BRUNO. 

Depuis plus de 50 ans, MINTA aide des personnes et des groupes,  
vivant dans des pays émergents,  

à se prendre en charge et à devenir autonomes.

St-Bruno
T H É ÂT R E

P L AY E R S

Self-Help by Dummiez
by T. Gregory Argall & Todd McGinnis

April 15 & 16, 2022

Bonbons Assortis
de Michel Tremblay
21, 22, 23 Avril 2022

Centre Marcel-Dulude, St-Bruno
Pour Informations: theatresbp.ca
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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);

• Repas et cadeaux de Noël pour enfants défavorisés en collaboration avec le vignoble 
Kobloth;

• 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 pour un équipement de spécialiste en gynécologie;

• 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); 

• 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 



29La Revue MINTA  I  printemps 2022

POUR BOUGER SANS DOULEUR
PHYSIOTHÉRAPIE – THÉRAPIE DU SPORT

MASSOTHÉRAPIE – OSTÉOPATHIE

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, mercredi et vendredi de 8 h à 17 h 30 

Mardi et jeudi de 8 h à 21 h 30

REMBOURRAGE
INTER-PROVINCIAL

Le plus grand atelier de rembourrage de la Montérégie!
www.rembourrage.ca • info@rembourrage.ca • 1500, rue Roberval, Saint-Bruno

441-5372450

COMMERCIAL
RÉSIDENTIEL

Plus de 40 000 échantillons de tissus et cuirs
meubles antiques | banquettes

commercial/résidentiel...

SALLE D’EXPOSITION  
ESTIMATION GRATUITE
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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. 

HÉLÈNE SCALABRINI, Présidente  
514 209-4741 I  Pres.Fed17.ST-BRUNO@cfq.qc.ca

cfqstbruno.org

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Relié à la FADOQ

Maison Richelieu 
1741, rue Montarville  

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

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

Roxane St-Jean , B. Pharm.

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

(Québec) J3V 3T7

Membre du groupe Alfid

Complexe résidentiel pré-retraité, retraité 

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

PHARMACIE  
CHRISTIAN DEBLOIS INC.

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

Jonathan Jokubaïtis 
Grand Chevalier 
514-581-3177

CHEVALIERS DE COLOMB DE
SAINT-BASILE/SAINT-BRUNO

Conseil 14638
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Le billet solidaire
Nous profitons de cette 32e édition de la Revue pour remercier du fond du coeur toutes les personnes 
qui nous ont appuyés ces deux dernières années. Votre confiance, votre sensibilité et vos dons nous 
motivent à poursuivre activement la mission d’aide auprès des communautés démunies. 
De plus, nous souhaitons aussi exprimer notre sincère reconnaissance à nos partenaires pour leur 
engagement soutenu envers notre mission et leur support en ces temps particuliers. Grâce à vous, 
nous avons pu continuer à ancrer plus encore la solidarité comme valeur de notre communauté.  
Nous avons hâte de vous revoir et de reprendre toutes nos activités habituelles dans des conditions 
optimales dont la Marche annuelle.   

Merci pour ces élans de générosité,
Les membres du comité Minta

Tous 
engagés
Desjardins est fier d’être 
partenaire de Minta et salue 
le dévouement des bénévoles, 
des personnes d’exception 
animées par la volonté de 
changer les choses.

Réponses des pages 12 à 20

Éthiopie
1. a 
2. c
3. b
4. a 
 

Ghana          

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

Guatemala
1. a 
2. c
3. b
4. a

Mali
1. a 
2. a
3. b
4. b 

Haïti 
1. b 
2. a
3. c
4. a
5. a
6. b 

Pérou
1. b 
2. a
3. b
4. a

*Vous  trouverez d’autres questionnaires dans les revues précédentes. 
Sur minta-saint-bruno.org, onglet revue
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MARCHE MINTALa 

Départ : 9 h 30

MARCHE MINTA

COLLECTE DE FONDS

L E  S A M E D I  7  M A I  2 0 2 2
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 32 370 $.

1 en effectuant un don lors de la Marche Minta;

2 en envoyant votre don accompagné du coupon de contribution ci-dessous;

3 en déposant votre don lors de la quête Minta aux églises;

4 en payant en ligne (voir le site web, onglet faire un don);

5 en faisant un don d’actions (titres négociables).

*Un reçu fiscal sera émis pour les dons de 25 $ et plus

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

NOM :

ADRESSE :

VILLE :                                             CODE POSTAL :                            TÉLÉPHONE :  

COURRIEL :                                                                                                        MONTANT :

Chèque à l’ordre de : MINTA SAINT-BRUNO
À poster à l’adresse suivante : Paroisse/Minta Saint-Bruno, 1668, rue Montarville

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

COUPON DE CONTRIBUTION #


