
Salutations du président de l’ACPF 
 

L’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF) est heureuse de vous présenter 

son nouveau bulletin et vous invite en même temps à consulter son nouveau  site Web! Je suis 

persuadé que tous deux capteront votre intérêt et vous livreront des enseignements utiles sur le 

secteur canadien de la production fourragère. Les plantes fourragères – culture la plus importante 

au pays – soutiennent une industrie de 5 milliards de dollars, en plus de jouer un rôle salutaire 

dans la séquestration du carbone. 

 

Bien présente dans toutes les provinces, l’industrie y est représentée à l’ACPF par des conseils 

ou des associations des plantes fourragères ou, comme dans le Canada atlantique, par des 

associations pour l’amélioration des sols et des cultures. Le conseil d’administration achève 

actuellement la mise à jour de son règlement intérieur et l’élaboration d’un plan stratégique qui 

aidera à mettre l’Association sur la voie d’un avenir productif. 

 

L’assemblée générale annuelle (AGA) de notre association a lieu chaque année dans une région 

différente, ce qui nous donne une excellente occasion de prendre acte de la diversité de notre 

pays. En 2017, l’Ontario sera l’hôte du congrès et de l’AGA, qui se dérouleront à l’hôtel Delta de 

Guelph, du 14 au 16 novembre. Le thème général du congrès, « Les systèmes de cultures de 

prochaine génération : les profits au-dessus, la richesse en-dessous », met en parallèle les profits 

qu’on peut tirer d’une production fourragère de grande qualité et la valeur monétaire de la 

séquestration de carbone par les plantes fourragères. 

 

Le congrès et l’AGA de l’ACPF ont l’enviable réputation de composer un événement 

« incontournable ». Inscrivez-vous avant le 30 septembre et vous profiterez d’un tarif réduit. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web du congrès. 

 

Étant donné l’envergure de notre filière, les nombreuses industries qu’elle alimente et l’activité 

économique qu’elle génère, nous avons tout à fait raison de célébrer l’industrie canadienne des 

fourrages. Notre industrie fait parler d’elle plus qu’avant, et l’opinion publique est de plus en 

plus sensibilisée à l’importance du rôle joué par les fourrages et les prairies, non seulement pour 

les exploitations agricoles, mais aussi pour les paysages de nos campagnes et leur contribution à 

la durabilité future. 

 

Je vous encourage donc vivement à vous inscrire au congrès et à venir célébrer avec nous cette 

année « Les systèmes de cultures de prochaine génération : les profits au-dessus, la richesse en-

dessous ». 

            

         
 

Ray Robertson, P. Ag. 

Président de l’Association canadienne pour les plantes fourragères 

http://www.canadianfga.ca/
http://canadianfga.ca/conference/

