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Le secteur des plantes fourragères 

sera reconnu comme un       

secteur clé d’une agriculture 

québécoise nordique, durable,       

à fort potentiel commercial ainsi 

que productrice d’aliments de 

qualité et à valeur ajoutée.  
 

Vision du secteur 



5 objectifs 

Objectif 1 

 Accroître et améliorer l’utilisation des plantes 

 fourragères dans la régie des  troupeaux 
 

Objectif 2 

 Créer une structure de concertation et de 

 coordination en formation, recherche et 

 transfert technologique 

 



Concerter et coordonner les actions    

des intervenants et les besoins des 

entreprises agricoles dans les domaines 

de la recherche, la formation et le 

transfert technologique pour le 

développement du secteur des       

plantes fourragères. 

 

Rôle du pôle 



Assumer un rôle de leadership et de concertation 
 

Assurer que les besoins de recherche soient 

comblés 
 

Assurer que les besoins de transferts 

technologiques soient comblés 
 

Contribuer à la formation des intervenants et des 

producteurs 
 

Soutenir les initiatives de développement 

 

Les mandats du PÔLE 
 



  

 Modèle A-  Le Pôle est sous la responsabilité du  CQPF 
 

 Modèle B-  Le Pôle est une entité légale (OSBL)   

      nouvellement créée 
 

 Modèle C-  Le Pôle est une entité  ajoutée au mandat  

      d’un organisme déjà existant  

 

3 modèles potentiels   



Objectif 3 

 Soutenir le développement du commerce de 

 plantes et produits dérivés 
 

Objectif 4 

 Soutenir les développements et utilisations 

 des plantes pérennes présentant des potentiels 
 

Objectif 5 

 Soutenir et promouvoir le secteur québécois 

 des plantes fourragères 

 

 

5 objectifs 
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Merci! 


