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Déclaration à la Chambre des communes;

STÉPHANE BERGERON SOULIGNE LE 50e ANNIVERSAIRE DE FONDATION
DE MINTA SAINT-BRUNO
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 7 octobre 2020 — C’est dans le cadre d’une
déclaration prononcée à la Chambre des communes, le 7 octobre dernier, que le député
fédéral de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a souligné le 50e anniversaire de fondation
de l’organisme Minta Saint-Bruno. «Il y a 50 ans, un organisme de la paroisse de St-Bruno
finançait un projet de développement dans le village de Minta, au Cameroun. Durant un
demi-siècle, cet organisme, qui en a adopté le nom, s’est investi dans des projets d’aide
humanitaire visant l’amélioration des conditions de vie dans des communautés moins
favorisées de la planète. Depuis 1970, c’est plus de 233 projets dans 43 pays et 4
continents qui ont été réalisés par Minta», de déclarer M. Bergeron.
«Cela dit, des célébrations entourant ces cinq décennies d’existence, dont la grande
marche de solidarité du mois de mai, ont dû être annulées. Mais qu’à cela ne tienne, nous
comptons fêter doublement! D’ailleurs, malgré les contraintes liées à la présente crise
sanitaire, une magnifique œuvre d’art, sous forme d’un globe terrestre, a été inaugurée
devant l’église de St-Bruno, le 14 septembre dernier», a continué le député de Montarville.
«La solidarité internationale est toujours très importante et elle l’est tout particulièrement
en période de pandémie. Il ne faut donc pas hésiter à soutenir de remarquables
organisations comme Minta Saint-Bruno, qui a fait rayonner le Québec et notre région,
tissé des liens durables et fait une différence dans la vie de gens de partout dans le monde!
Bon 50e anniversaire à Minta Saint-Bruno!», de conclure M. Bergeron.
Rappelons que l’œuvre d’art Minta, création du sculpteur Jim Couture, présente
notamment des bas-reliefs évoquant différents projets pilotés par l’organisme et
témoignant ainsi de ses 50 ans d’histoire.
– 30 –

Source:

Pascale Guilbault, agente de communications
Bureau du député Stéphane Bergeron
@ pascale.guilbault.349@parl.gc.ca
 450 922-BLOC (2562)

