
EST-ON CE QU’ON MANGE ? NOUVELLE EXPOSITION SUR LA SAINE ALIMENTATION ET 
LA BONNE SANTÉ AU MUSÉE DE L’AGRICULTURE DU CANADA

OTTAWA, le 8 mars 2007 – La nourriture est source de discussions infinies. On ne peut s’en passer
et elle procure parfois une grande satisfaction. Quoi de plus personnel ou d’important que les aliments que nous 
choisissons de manger tous les jours? Notre santé dépend en grande partie de ce que nous mangeons. La nouvelle 
exposition La santé à petites bouchées du Musée de l’agriculture du Canada, à Ottawa, porte un regard neuf sur 
les aliments que nous consommons et répond aux nombreuses questions que se posent les Canadiens sur leurs 
choix alimentaires, la salubrité des aliments et le rôle des aliments dans le maintien d’une bonne santé.

Cette exposition bilingue itinérante de 140 m2 comprend des activités pratiques, des présentations multimédia, des 
artéfacts et des graphiques. Elle se tiendra au Musée de l’agriculture du Canada du 9 mars au 31 octobre 2007.
 
Le site Web bilingue complémentaire de l’exposition La santé à petites bouchées donne accès aux idées et 
aux renseignements principaux de l’exposition à des millions d’autres Canadiens, y compris aux écoliers et 
aux personnes vivant en régions isolées. De plus, le Musée de l’agriculture du Canada offre deux nouveaux 
programmes scolaires pour compléter l’initiative.

L’exposition et le site Web La santé à petites bouchées sont présentés à l’échelle nationale par le Musée de 
l’agriculture du Canada et par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), en partenariat avec l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Santé Canada et le Partenariat 
canadien pour la salubrité des aliments.

Les six partenaires considèrent l’exposition et le site Web comme une preuve de leur engagement à fournir à la 
population canadienne les renseignements dont elle a besoin pour faire des choix éclairés en ce qui concerne 
l’alimentation.

« L’exposition et le site Web La santé à petites bouchées représentent une importante réussite pour la Société du 
Musée des sciences et de la technologie du Canada et son partenaire affilié, le Musée de l’agriculture du Canada », 
déclare Christopher Terry, président-directeur général de la Société. « La Société et le Musée sont heureux 
de collaborer avec leurs cinq partenaires, qui se dévouent à faire connaître le message important et actuel de 
l’exposition à tous les Canadiens, peu importe où ils se trouvent. »

« Les aliments constituent le premier facteur de santé pour l’être humain et ils assurent aux enfants un bon 
départ dans la vie. Les aliments salubres et nutritifs peuvent favoriser une bonne santé et nous aider à éviter 
les maladies, tandis que des aliments insalubres ou des mauvais choix alimentaires peuvent mener à l’obésité 
et à la maladie », explique Alan Bernstein, président des IRSC. « Les IRSC sont fiers de compter parmi les 
partenaires de La santé à petites bouchées. Cette exposition et son site Web complémentaire utiliseront les 
résultats des recherches sur la santé pour répondre aux questions et aux préoccupations des Canadiens au sujet 
de la salubrité de l’approvisionnement alimentaire et du rôle des aliments dans le maintien d’une bonne santé. » 
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« Pour faire les bons choix en matière de saine alimentation, il est essentiel de disposer d’un approvisionnement 
en aliments salubres et de haute qualité, a déclaré Chuck Strahl, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
et ministre de la Commission canadienne du blé. Le nouveau gouvernement du Canada travaille de concert avec 
les agriculteurs et les chefs de file de l’industrie en investissant dans la recherche qui vise à mettre au point des 
produits agroalimentaires novateurs capables d’accroître la santé et le bien-être des humains. En collaboration 
avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Agriculture et Agroalimentaire Canada veille à ce que 
l’approvisionnement alimentaire, de la production à la consommation, soit salubre et sain. »

« Le Partenariat canadien pour la salubrité des aliments est extrêmement fier de faire partie de ce projet éducatif 
et innovateur sur la salubrité des aliments », déclare Brenda Watson, directrice administrative du Partenariat. 
« L’exposition La santé à petites bouchées et son site Web complémentaire aideront le Partenariat à remplir son 
mandat, qui est de réduire les cas d’intoxication alimentaire d’origine microbienne au Canada en encourageant la 
pratique de quatre étapes faciles pour maintenir la salubrité des aliments : nettoyer, séparer, cuire et réfrigérer. »

« Le nouveau gouvernement du Canada s’engage à offrir aux Canadiens l’information dont ils ont besoin pour 
faire les bons choix, tant pour eux-mêmes que pour leur famille », affirme Tony Clement, ministre de la Santé. 
« Tout récemment, Santé Canada a publié le Guide alimentaire 2007 – Bien manger avec le Guide alimentaire 
canadien – qui contient les renseignements les plus actuels sur une alimentation et un rythme de vie sains. C’est la 
première fois en 15 ans que le Guide est mis à jour. L’exposition La santé à petites bouchées transmet aux familles 
l’importance de choix alimentaires et d’un style de vie sains, de façon agréable et originale, et Santé Canada est 
heureux d’avoir contribué à offrir cette exposition aux Canadiens. »

L’exposition La santé à petites bouchées aura lieu du 9 mars au 31 octobre 2007 au Musée de l’agriculture du 
Canada. On peut également consulter le site Web, au www.lasanteapetitesbouchees.ca. Après s’être arrêtée à 
Ottawa, l’exposition touchera d’autres Canadiens au fil de sa tournée d’un bout à l’autre du pays, de 2008 à 2011.
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Renseignements généraux

Heures : Les expositions et les étables sont ouvertes tous les jours de 9 h à 17 h.

Emplacement : Le Musée de l’agriculture du Canada est situé le long de la Promenade Prince of   
  Wales au sud du rond-point à un kilomètre au sud du lac Dow et au nord de Baseline   
  sur la Ferme expérimentale centrale. Stationnement gratuit.

Présentée à l’échelle 
nationale par

et

en collaboration avec

La santé à petites bouchées

http://www.lasanteapetitesbouchees.ca
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Frais d’entrée (TPS incluse ; les prix peuvent changer sans préavis) :
  Adultes : 6 $ ; Étudiants et aînés (60+) : 5 $ ; Enfants (3-14) : 3 $ ; Moins-de-trois-ans :   
 gratuit ; Familles (2 adultes et 3 enfants) : 13 $ ; Familles avec enfants additionnels : 2 $ de plus par
 enfant ; Familles avec adultes additionnels : 3 $ de plus par adulte ; Membres : gratuit ; Tarifs  
 spéciaux pour les groupes de 20 et plus.  

Téléphone :     613 991-3044
Sans frais :    1-866-442-4416
ATME :     613 991-9207
Télécopieur :    613 993-7923
Visites guidées et 
progr. scolaires :   613 991-3053

Site Web :    www.agriculture.technomuses.ca
Site Web La santé à petites bouchées : www.lasanteapetitesbouchees.ca
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Personnes-ressources pour les médias :

Musée de l’agriculture du Canada :   

David Sutin
613 996-7812
dsutin@technomuses
 
Musée de l’agriculture du Canada : 

Lucie Robillard
613 943-1164
lrobillard@technomuses

Instituts de recherche en santé du Canada : 

David Coulombe
Spécialiste des médias
613 941-4563
dcoulombe@cihr-irsc.gc.ca

Agriculture et Agroalimentaire Canada :

Relations avec les médias
613 759-7972
1-866-345-7972 

Santé Canada :

Paul Duchesne
613 954-4807 

Santé Canada : 

Erik Waddell
Cabinet de l’honorable Tony Clement
Ministre fédéral de la Santé                                                  
613 957-0200

Santé Canada :

Renseignements au public 
613 957-2991
1-866 225-0709

Agence canadienne d’inspection des aliments :  

Charmaine Kuran
Agente de programme
613 221-7200

Agence canadienne d’inspection des aliments :  

Alain Charette
Agent des relations avec les médias
613 228-6682

Partenariat canadien pour la salubrité des aliments :

Brenda Watson, P.Ag.
Directrice exécutive
613 798-3042
519 651-2466
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