Invitation aux médias

Portes ouvertes sur les fermes du Québec
POUR LA PREMIÈRE FOIS, UNE FERME EXPÉRIMENTALE
OUVRE SES PORTES AU GRAND PUBLIC

Saint-Bruno-de-Montarville, le 27 août 2014. – La Fédération de l’UPA de la Montérégie et l’IRDA invitent
les médias à une visite personnalisée de la Ferme expérimentale de l’IRDA et du verger expérimental du
Mont-Saint-Bruno dans le cadre des Portes ouvertes sur les fermes du Québec.
Invités à visiter les laboratoires, les parcelles expérimentales en production végétale biologique et le
verger expérimental géré par l’IRDA, les participants auront l’occasion de se familiariser avec la
recherche agroenvironnementale. Ils seront aux premières loges pour observer l’effet de biopesticides
sur des insectes ravageurs, découvrir le monde des bactéries et des champignons microscopiques,
déguster différentes variétés de pommes du Québec et connaître les défis scientifiques de la recherche
en agriculture biologique.
Les chercheurs seront disponibles pour des entrevues sur place.
Informations pratiques
Quoi :
Date :
Heure :
Endroit :

Note :

Visite de la ferme expérimentale et du verger expérimental
Dimanche 7 septembre 2014
10 h à 16 h
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
335, rang des Vingt-Cinq Est
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
J3V 0G7
Les médias sont invités à se présenter à l’accueil.

Visitez le site Internet de la fédération à l’adresse www.upamonteregie.ca pour tout connaître
sur les Portes ouvertes sur les fermes du Québec en Montérégie.
L’IRDA est une corporation de recherche à but non lucratif qui a pour mission de réaliser des activités de
recherche, de développement et de transfert en agroenvironnement visant à favoriser l’innovation en

agriculture, dans une perspective de développement durable. Chaque année, l’IRDA travaille sur une
centaine de projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du
domaine de la recherche.
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Pour information :
Josée Breton, responsable des communications à l’IRDA
Bureau : 418 643-2380, poste 203
Cellulaire : 581 995-6972
josee.breton@irda.qc.ca

