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Un invité de marque au Musée
THETFORD MINES, LE 27 JANVIER 2017 – C’est avec fierté que le Musée minéralogique et minier tient à souligner la présence du
président générale de l’Union des producteurs agricoles du Québec, Monsieur Marcel Groleau, à son inauguration de sa nouvelle
exposition « Santé à petites bouchées » qui a eu lieu le 26 janvier dernier.
« C’est avec plaisir que l’Union a accepté d’être partenaire du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines pour la
présentation de l’exposition « La santé à petites bouchées ». Étant producteur agricole à Thetford Mines, j’invite personnellement
les concitoyens à venir découvrir cette exposition qui met en lumière l’importance des aliments dans le maintien d’une bonne
santé. Les producteurs agricoles du Québec ont à cœur la santé de la population et nous sommes fiers de contribuer au
mouvement de saines habitudes de vie en offrant des produits de grande qualité. » de dire Monsieur Marcel Groleau, président
général de l’Union des producteurs agricoles.
« L’appui financier de l’Union des producteurs agricoles du Québec permettra au Musée de faire vivre l’exposition à travers des
activités variées pour les familles telles que des cuisines collectives et des dégustations de produits locaux. » de dire Monsieur
Yvan Faucher, président du Musée minéralogique et minier
La Santé à petites bouchées
Présentée jusqu’au 25 juin 2017, l’exposition combine des éléments interactifs, des artefacts et des illustrations, l’exposition
porte sur les liens établis entre le régime alimentaire, l’activité physique et les maladies comme le diabète et les maladies du
cœur. Elle met en évidence les initiatives canadiennes en matière de salubrité des aliments et présente aux visiteurs des
pratiques sécuritaires de manipulation des aliments pour se protéger contre les maladies.
La présentation de cette exposition est possible grâce à la généreuse contribution du ministère du Patrimoine canadien via son
Programme d’aide aux Musées – fonds des expositions itinérantes et à l’Union des producteurs agricoles.
À propos du Musée minéralogique et du Centre historique de la mine King | KB3
Pour plus d'information concernant le Centre historique de la mine King, les expositions en cours au Musée ou les différentes
activités proposées, nous vous invitons à consulter notre site Internet, nos pages Facebook ainsi que notre compte Instagram :
www.museemineralogique.com | www.facebook.com/museemineralogique | www.instagram.com/museethetford |
www.facebook.com/centremineking
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président général de l’Union des producteurs agricoles, Monsieur Yvan Faucher, président du Musée et
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