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C o m m u n i q u é d e p r ess e

La MRC présente
avec un kiosque promotionnel

Une ferme de Saint-Urbain-Premier en vedette le 13
septembre à la « Journée portes ouvertes » de l’UPA
(Beauharnois – Le 18 août 2015) La MRC de Beauharnois-Salaberry se réjouit d’annoncer
qu’une de ses entreprises agricoles de son territoire, en l’occurrence la ferme laitière E.
Brosseau de Saint-Urbain-Premier (126, Chemin de la Grande Ligne), sera en vedette et
participera le 13 septembre prochain, de 10 h à 16 h, à la traditionnelle et populaire
« Journée

portes

ouvertes »

de

l’Union

des

Producteurs

Agricoles

(UPA)

(www.upamonteregie.ca).
La ferme de M. Éric Brosseau est d’ailleurs la seule du territoire de la MRC à être inscrite
à cette activité annuelle de l’UPA qui attire en moyenne à l’échelle du Québec des
dizaines de milliers de visiteurs chaque année.
- La MRC partenaire et présente sur place –
En plus d’être l’un des partenaires officiels de l’événement en région, la MRC de
Beauharnois-Salaberry sera sur place avec un kiosque, afin de promouvoir les richesses
de son territoire agricole ainsi que ses produits agroalimentaires régionaux (vin, miel,
pâtés, pain et pâtisserie, confiserie, produits d’épicerie fine, fruits et légumes, etc.).
- Une activité s’inscrivant au plan d’action du PDZA –
Pour la MRC, sa présence à cette activité s’inscrit d’ailleurs comme l’une des 6 actions
retenues au plan d’action 2015 de son Plan de développement de la zone agricole
(PDZA), officiellement adopté le 15 octobre l’an dernier. On peut d’ailleurs consulter le
PDZA sur le site Internet de la MRC (www.mrc-beauharnois-salaberry.com/pdza).
Comme on le sait, le PDZA a pour objectif ultime de mettre en valeur la zone agricole par
l’agriculture, ce qui est la meilleure façon d’assurer le développement et la pérennité des
activités agricoles et de favoriser la qualité de vie et la vitalité du territoire.

Dans ce contexte, un comité de suivi pour le PDZA a été formé en janvier dernier et ce dernier
a notamment convenu de promouvoir le milieu agricole dans le cadre d’événements populaires
destinés aux citoyens, auxquels appartient assurément cette « Journée portes ouvertes » de
l’UPA.
La MRC vous lance donc l’invitation à participer le 13 septembre prochain à la « Journée portes
ouvertes » de l’UPA et à venir à son kiosque promotionnel qui sera installé à la ferme E.
Brosseau de Saint-Urbain-Premier. L’activité est tout à fait gratuite ! C’est un rendez-vous !
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