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Campagne J’ai soif de santé !

Clôture du Défi Tchin-tchin en compagnie des ministres Lucie
Charlebois et Dominique Anglade
Montréal, le 23 mars 2017 – Tout au long de la Semaine canadienne de l’eau, du 20 au 24 mars, plus de
35 000 élèves québécois ont relevé le Défi Tchin-tchin, lancé par l’Association québécoise de la garde
scolaire et la Coalition québécoise sur la problématique du poids, au travers de la campagne J’ai soif de
santé ! Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation à la saine hydratation, les enfants ont bu de
l’eau ensemble à l’heure du dîner, tout en participant à diverses activités mettant l’eau en vedette avec le
personnel éducateur du service de garde.
Pour clore le Défi Tchin-tchin, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la
Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, ainsi que la ministre de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, ministre responsable de la Stratégie numérique et députée
de Saint-Henri-Sainte-Anne, seront présentes dans l’une des quelque 200 écoles participantes pour
décerner des prix de participation aux enfants ayant relevé le Défi.
Les médias sont conviés à cet événement.
Date :

le 24 mars 2017

Heure :

10 h 30

Endroit :

École Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
6025, rue Beaulieu
Montréal (Québec)
H4E 3E7
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