Communiqué
Bienvenue à Jocelyne Dagenais,
nouvelle présidente et chef de la direction de l’IRDA
Québec, le 23 janvier 2013 – L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
souhaite la bienvenue à Madame Jocelyne Dagenais, la nouvelle présidente et chef de la direction de
l’IRDA, en poste depuis le 14 janvier 2013.
Mme Dagenais cumule plus de deux décennies d’expérience en gestion, dont quinze années à titre de
sous-ministre dans différents ministères québécois. Détentrice d’un baccalauréat en microbiologie de
l’Université de Montréal, Mme Dagenais a débuté sa carrière à titre d’inspectrice en salubrité des
aliments. Elle se dit heureuse d’effectuer un retour à l’agriculture, un domaine qui lui tient
particulièrement à cœur.
«C’est avec fierté que je me joins à l’équipe de l’IRDA qui, grâce à une base solide, travaille depuis
maintenant quinze ans à améliorer les pratiques agroenvironnementales du secteur agricole québécois.
En tant que centre de recherche appliquée, l’Institut a su obtenir des résultats significatifs sur le terrain,
qui se sont avérés fort bénéfiques pour l’agriculture et l’environnement, » a déclaré Mme Dagenais.
Mme Dagenais se donne comme mission d’assurer la pérennité de l’IRDA en misant sur la contribution
de tout le personnel et en favorisant les synergies, de même que les partenariats. Elle souhaite aussi
faire en sorte que les succès de l’Institut en recherche, en innovation et en transfert à la communauté
agricole soient connus et reconnus. Mme Dagenais reconnait également l’importance de la contribution
de l’IRDA à faire progresser l’expertise scientifique. De ce fait, l’IRDA représente selon elle une richesse
pour le milieu de la recherche et pour l’ensemble de la société.
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 réalise une centaine
de projets de recherche en partenariat avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du domaine
de la recherche.
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