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Les Aventuriers du goût accueillent  

le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Réjean Hébert 
 
Sherbrooke, le 7 mai 2013 – Jeunes pousses, en collaboration avec le bureau de circonscription du ministre 
de la Santé et des Services sociaux, ministre responsable des Aînés, ministre responsable de la région de 
l'Estrie et député de St-François, le CSSS-IUGS et la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke,  invite 
les représentants des médias et les blogueurs à l’un des ateliers Les Aventuriers du goût offert aux élèves 
de première année de l’école primaire de la Samare de Sherbrooke et auquel participera le ministre Réjean 
Hébert. Ce type d’ateliers vise à promouvoir de saines habitudes alimentaires auprès des jeunes en les 
amenant à s’ouvrir à une plus grande variété d’aliments. 
 

Lors de cet atelier, les élèves et le ministre Hébert auront le plaisir d’utiliser leurs 5 sens pour se lancer 
dans une savoureuse aventure du goût! Après s’être familiarisés avec les quatre saveurs de base et avoir 
exploré différentes textures, ils pourront déguster de délicieuses « pita-pochettes » préparées par les 
élèves. 

 
Seront présents et disponibles pour répondre aux questions des journalistes :  

 Monsieur Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux, ministre responsable des 
Aînés, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de St-François  

 Monsieur Gilles Normand, président de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

 Madame Julie Cayer, responsable de « École en santé » 

 Madame Mireille Fortin, Chef d’administration de programme au CSSS-IUGS 

 Madame Martine David, directrice générale de Jeunes pousses 

 Madame Geneviève La Roche, Coordonnatrice de l’Éducation au goût de Jeunes pousses 
 
 
Date de l’atelier : 13 mai 2013  
Heure :   14 h 05 
Endroit :  École de la Samare   

3000, rue du Chalumeau, Sherbrooke 
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Pour renseignements et pour confirmer votre présence : 
Martine David, directrice générale, Jeunes pousses 
Téléphone : 819 340-1960, Cellulaire : 819 993-5960 
martine.david@jeunespousses.ca  


