
Bulletin aux POMICULTEURS
Volume : Vol.41 no5
Date : 11 février 2019 Éditorial de la présidente

Le 24 janvier dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint des Producteurs de pommes du 
Québec. C’est 70 producteurs et invités qui se sont déplacés pour l’évènement. En plus d’assister à la présentation 
du rapport des activités et des états financiers, les producteurs ont débattu des résolutions portant sur l’avenir 
des programmes de sécurité du revenu pour le secteur pomicole, les dates de mise en marché, la hausse 
du salaire minimum et le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et la présentation de la 
modification du Règlement des contributions des producteurs de pommes du Québec. Deux conférenciers 
ont également pris part à l’AGA, soit Mme Judith Barry, directrice, Impact et solutions durables, Co-fondatrice 

du Club des petits déjeuners et M. Francis Parisien, vice-président, Est-du-Canada, Nielsen. Les discussions et 
les décisions prises lors de l’AGA orienteront le conseil d’administration et l’équipe des PPQ dans les actions à 

réaliser. 

Nouveau vote sur l’avenir du programme ASRA
Lors de l’assemblée, les producteurs ont adopté à l’unanimité une résolution qui demande la tenue d’un nouveau vote pour 

décider si le secteur conserve l’ASRA ou se retire du programme pour adhérer aux programmes AGRI. Une demande officielle a été adressée 
à La Financière agricole du Québec (FADQ) le 1er février dernier. Les producteurs de pommes sont actuellement confrontés à un programme 
de sécurité du revenu dénaturé. Les modifications structurantes souhaitées au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles 
(ASRA) qui s’étaient traduites par un vote en faveur de demeurer à l’ASRA en 2016 ne se sont finalement pas réalisées. Le maintien de 
l’orientation de ne pas modifier l’arrimage cumulé dans notre secteur et la possible mise en place d’une franchise pour les entreprises de 
grande taille viennent probablement de mettre fin aux interventions du programme ASRA dans le secteur pomicole. Si la FADQ obtient les 
autorisations gouvernementales nécessaires, il est probable qu’un vote se tiendra au printemps prochain. Nous vous tiendrons informés du 
processus dès que possible. 

Modification du Règlement des contributions des producteurs de pommes du Québec
Comme présenté lors des assemblées régionales, les PPQ proposaient une modification du Règlement des contributions des producteurs 
de pommes du Québec afin de ne pas utiliser le solde de fonds pour combler le manque à gagner et ultimement de ne pas être déficitaire. 
Lors de l’AGA, les producteurs ont voté majoritairement contre cette augmentation. Cette décision est décevante, car les PPQ ont toujours 
maintenu les efforts de rationalisation au fil des ans. Il faudra donc revoir les budgets et rationaliser davantage certaines dépenses. Le conseil 
d’administration et la direction générale auront une réflexion à faire dans les prochains mois. 

Conférence Nielsen
Nous avons eu la chance d'avoir une excellente présentation de M. Parisien sur le marché des fruits et légumes au Québec et au Canada et 
sur les tendances de consommation. La grande conclusion est qu'il serait possible d'augmenter davantage la part des pommes fraîches dans 
les étalages de fruits et légumes au Québec, mais également pour les produits transformés de la pomme, comme les jus, la compote, les cidre 
et de nouveaux produits. La présentation peut être transmise sur demande par courriel.

En terminant, je souhaite réitérer mes félicitations à M. Mario Bourdeau pour le Méritas Louis-Hébert en regard de son implication au niveau 
de la production et de la mise en marché. Un honneur bien mérité!

Stéphanie Levasseur, votre présidente

©CCH

Retour sur l'assemblée générale annuelle

Assemblée générale 

annuelle 

→ CONSULTEZ LES RÉSOLUTIONS

→ CONSULTEZ LE RAPPORT ANNUEL

mailto:genevieveperigny%40upa.qc.ca?subject=Pr%C3%A9sentation%20Nielsen
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2019/01/RESOLUTIONS-1-2-3-4.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2019/01/rapport-annuel-AGA-2018-VWeb.pdf


SONDAGE AUPRÈS DES PRODUCTEURS DE POMMES SUR L'UTILISATION DU
MANCOZÈBE

(Dithane, Manzate, Penncozeb, Gavel, etc.) (révisé en janvier 2019) 

Le fongicide MANCOZÈBE fait l'objet d'une réévaluation par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. 
Le projet de décision de réévaluation (PRVD2018-17) a été publié le 5 octobre 2018. L'ARLA a proposé d'abandonner toutes les utilisations 
du MANCOZÈBE, sauf à l'égard du tabac, en raison de risques inacceptables pour la santé humaine et l'environnement. Le Conseil canadien 
de l'horticulture a obtenu une prolongation du délai de 60 jours après la date de fin de la consultation pour recueillir des renseignements 
des producteurs sur l'utilisation du MANCOZÈBE sur les cultures horticoles.

Ce sondage anonyme vise à recueillir des données actuelles sur la façon dont le MANCOZÈBE est véritablement utilisé par les producteurs 
pour contrôler les maladies végétales, et à quantifier le degré d'exposition des travailleurs des vergers au produit suivant l'application. Le 
CCH soumettra un sommaire de ces données à l'ARLA afin de nous assurer que la réévaluation du risque posé par le MANCOZÈBE pour la 
santé humaine et l'environnement repose sur des données réelles et non sur des hypothèses sur la façon dont les producteurs utilisent 
cet ingrédient actif.

VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE. Merci de participer au sondage 
Pour participer au sondage du CCH 

Vous avez des questions ? Communiquez avec Mélanie Noël.

Redistribution aux producteurs
Comme à chaque année, les PPQ redistribueront, aux producteurs qui sont admissibles à un complément de prix, un montant pour les 
pommes qui ont été vendues lors d’une opportunité d’affaires ou d’une promotion ciblée. Il est important de vérifier attentivement votre 
relevé transmis le 18 décembre dernier, afin de vous assurer que les volumes soient exacts. Comme mentionné en décembre dernier, les 
PPQ effectuent actuellement des vérifications auprès de certains agents autorisés concernant les annexes B et H. La majorité des agents ont 
régularisé leurs annexes, mais il y a toujours deux dossiers en litige. Cela pourrait avoir un impact sur les prix moyens payés aux producteurs. 
Cette situation retarde le versement du complément de prix. Aussi, vous pourriez recevoir de la part des agents autorisés des ajustements de 
prix au cours des prochaines semaines.
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Nouvelles en « vrac »
MÉRITAS LOUIS-HÉBERT (PRODUCTEUR)

Lors de leur AGA du 24 janvier dernier, Les Producteurs de pommes 
du Québec ont remis, en partenariat avec N.M. Bartlett, le Méritas 
Louis-Hébert à M. Mario Bourdeau du Verger MJ Bourdeau et fils 
SENC. Le méritas Louis-Hébert est décerné à un producteur ou à 
une entreprise qui s’est illustrée dans l’avancement de l’industrie 
pomicole québécoise ou ayant permis son rayonnement ici ou 
ailleurs. Les PPQ ont tenu à souligner les 20 ans d’engagement 
et d’implication au sein des PPQ et du syndicat régional de 
M. Bourdeau, ainsi qu'à mettre en lumière son engagement au 
niveau du transfert de connaissance et du mentorat. Sur la photo : Marcel Groleau, président général UPA, Mario Bourdeau (récipiendaire), 

François Jobin (N. M. Bartlett inc, commanditaire) et Stéphanie Levasseur, présidente 
PPQ. ©PPQ

 Pommier d’or  Pommier d’argent
Association des emballeurs de pommes 
du Québec
Centre Agricole Bienvenue inc.
Pommes Philip Cassidy

 Pommier de bronze
A. Lassonde inc.
IRDA

 Nourriture
A. Lassonde inc.
Les Producteurs de lait du Québec
Les Producteurs de pommes de terre du 
Québec
Maison de la pomme
Verger Paul Jodoin

MERCI AUX PARTENAIRES DE l’AGA 2019

https://www.surveymonkey.com/r/CQMSXN6
mailto:mnoel%40upa.qc.ca?subject=Sondage%20Mancoz%C3%A8be
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Nouvelles du CCH

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL REND PUBLIC LE « RAPPORT SUR CE QUE NOUS AVONS ENTENDU » DE L'EXAMEN DU SECTEUR DE 
L'AGRICULTURE PRIMAIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
Le CCH se dit encouragé par l’inclusion d’un si grand nombre de nos recommandations, plus particulièrement l’élargissement de la définition 
du terme « agriculture primaire », la simplification et la normalisation des exigences, un processus plus rapide et plus clair de demande d’EIMT 
facilité par la technologie, par exemple un portail en ligne, la possibilité pour les employeurs de corriger des erreurs ou des omissions dans 
les demandes d’EIMT sans devoir les soumettre à nouveau et un « Modèle d’employeur reconnu » qui réduirait les exigences administratives 
et le temps de traitement des demandes pour les employeurs qui participent depuis longtemps au programme. Il est important de noter 
que ce rapport résume uniquement ce que les intervenants ont recommandé; le gouvernement doit encore s’engager à mettre en œuvre les 
recommandations. Le CCH sera heureux de collaborer avec les deux ministères pour préparer les prochaines étapes.

« COUP DE COEUR – UN HOMMAGE AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES INTERNATIONAUX. »
Le CCH lancera officiellement lors d’une réception organisée à Ottawa le 20 mars prochain le 
documentaire « Coup de cœur – Un hommage aux travailleurs agricoles internationaux. ». La 
rétroaction des agriculteurs est claire – il n’y aurait pas de production de fruits et légumes au 
Canada sans travailleurs agricoles internationaux. Près de 60 000 de ces travailleurs viennent 
au Canada chaque année pour faire le travail difficile que les Canadiens ne veulent pas faire. 
L’impact sur notre chaîne d’approvisionnement alimentaire, sur l’économie et sur la santé de 
nos collectivités est immense, tout comme l’est l’impact sur les familles des travailleurs qui 
choisissent de faire ce travail.

RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA (RSAC)
Le RSAC s’applique aux entreprises qui préparent des aliments en vue de les exporter ou de 
les transporter par-delà des frontières provinciales ou territoriales. Le règlement s’applique 
également aux aliments importés. Veuillez lire la lettre ci-jointe de Mme Colleen Barnes, de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments. La lettre est adressée aux producteurs et aux 
récolteurs de fruits et légumes frais, et elle explique la façon dont ils seront touchés par ce 
nouveau règlement sur les aliments qui est entré en vigueur le 15 janvier 2019.

L’ACIA a pleinement reconnu CanadaGAP en tant que système modèle pour rencontrer 
les éléments de salubrité alimentaire du règlement. L’Agence a effectué une comparaison 
complète entre les exigences du RSAC en matière de salubrité alimentaire et les exigences 
de CanadaGAP et a déterminé l’alignement à 100 %. Seuls les éléments du Règlement qui 
ne portent pas sur la salubrité des aliments auront besoin d’être ajoutés pour une entreprise 
certifiée CanadaGAP, afin que les contrôles préventifs soient entièrement conformes avec le 
règlement (e. g. exigences de normes, étiquetage). Source: CanadaGAP  

Pour plus d’informations 

L'IRDA ET LES PRODUCTEURS DE POMMES DU QUÉBEC 
APPUIENT FINANCIÈREMENT AU COEUR DES FAMILLES 

AGRICOLES
L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 
(IRDA) et Les Producteurs de pommes du Québec sont heureux de 
remettre aujourd’hui un montant de 1 000 $ à l’organisme de Saint-
Hyacinthe Au coeur des familles agricoles, qui vient en aide aux 
travailleurs agricoles et à leurs proches. Cette somme provient d'une 
bourse reçue par les deux organisations lors de la Grande fête agricole et 
forestière de l’Union des producteurs agricoles. Lors de cet évènement, 
l’IRDA et Les Producteurs de pommes du Québec ont conjointement 
reçu le Prix Environnement Hélène-Alarie, qui reconnaissait l’excellence 
de la technique de la confusion sexuelle pour lutter contre le carpocapse 
de la pomme.

En savoir plus sur l'organisme et sur les services offerts

NOUVEAU GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN

Le 22 janvier dernier, 
la ministre de la Santé, 
l'honorable Ginette Petitpas 
Taylor a lancé le nouveau 
Guide alimentaire canadien.  
Celui-ci est positif pour notre 
secteur, car il recommande 
de manger beaucoup de 
légumes et de fruits. De 
plus, la portion de l'assiette 
démontre clairement ce 
changement à adopter dans 
notre alimentation.

En savoir plus sur le Guide alimentaire canadien

Bien manger. Bien vivre.

Mangez des
légumes et
des fruits en
abondance

Faites de 
l’eau votre 
boisson 
de choix

Choisissez
des aliments à
grains entiers

Découvrez votre guide alimentaire au

Canada.ca/GuideAlimentaire

Savourez une variété d’aliments sains tous les jours

Consommez
des aliments
protéinés
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https://gallery.mailchimp.com/975fd26019fdc960f8be4c4f2/files/1d65255b-bb24-4b27-b88f-118ad35923e1/Letter_from_Colleen_Barns.pdf
https://www.canadagap.ca/fr/program/faq/safe-food/
https://acfareseaux.qc.ca/fr
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/guide-alimentaire-en-bref
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Chaque semaine, partagez en grand nombre les liens des 
recettes sur vos sites Web et sur vos médias sociaux. Elles 

sont mises en ligne les lundis à 12 h.

Promotion

Deuxième partie de la campagne Pommes Qualité Québec
Depuis le 28 janvier dernier, les publicités de Pommes Qualité Québec sont de retour à la télévision et sur le Web, et ce, pour quatre 
semaines. Encore une fois, les publicités sont sur les ondes de Radio-Canada, RDI, ARTV et Explora. Ce sont 381 occasions qui sont 
prévues du 28 janvier au 24 février. Quatre nouvelles recettes exclusives de Bob le Chef feront également leur apparition sur le site 
Internet lapommeduquebec.ca, la page Facebook de Pommes Qualité Québec et le compte Instagram de Pommes Qualité Québec.

Pour voir la publicité

 

Laurentides Des Frontières Vallée Montérégienne Est du Québec 
Secrétaire : 
Luc Fuoco 

15, chemin de la Grande-Côte 
Bureau 200 

St-Eustache, Québec   J7P 5L3 

Secrétaire : 
Jean Dumont 

3800, boul. Casavant ouest 
St-Hyacinthe, Québec  

J2S 8E3 

Secrétaire : 
Jean Dumont 

3800, boul. Casavant ouest 
St-Hyacinthe, Québec  

J2S 8E3 

Secrétaire : 
Stéphanie Desrosiers 

5185, rue Rideau 
Québec, Québec  G2E 5S2 

 450 472-0440, poste 226 
 

 450 774-9154, poste 5213  450 774-9154, poste 5213  418 872-0770, poste 203 

Éric Rochon (P) 
 450 258-4989 

Mario Bourdeau (P) 
 450 247-2413 

Sébastien Morissette (P) 
 450 388-0442 

François Turcotte (P) 
 418 829-3695 

Alexandre Simard (VP) 
 450 623-0687 

Richard Morin (1er VP) 
 450 248-4436 

Charles Choquette (VP) 
 450 531-4222 

François Blouin (1er VP) 
 418 829-2639 

Jean-Marc Rochon 
 514 754-4907 

Paul-Martin Roy (2e VP) 
 450 295-2306 

Yvan Duchesne 
 450 460-2858 

Sylvain Caouette (2e VP) 
 418 247-7973 

Yvon Gemme 
 450 472-6403 

Stéphanie Levasseur 
 450 931-0796 

Alexandre Larivière 
 450 546-3411 

Dany Hébert 
 418 822-1649 

Marc-André Trottier 
 514 830-8691 

Jonathan Rodrigue 
 450 298-5408 

Vincent Giasson 
 514-863-4613  

 Tim Petch 
 450 247-3414   

 
 Cette liste a été mise à jour suite aux AGA des syndicats régionaux tenues en novembre 2017. 
Notre inspecteur en a également distribués 229 à certains intervenants visités pour un total de 614 calendriers. 

 
 

G:\Générale 3\Général\AGA\2018\Rapport\Diane\Les syndicats régionaux 2017-2018.docx 

 

               Laurentides             Les Frontières      Vallée Montérégienne                               Québec

 

Présidente : Stéphanie Levasseur 
 450 931-0796

Conseil d'administration 2018-2019

AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM
Le gouvernement Legault haussera le salaire minimum plus 
rapidement que l'inflation, avec un bond de 0,50 $ l'heure. Le taux 
horaire atteindra 12,50 $ /heure dès le 1er mai.

Pour lire  l'article du Journal de Montréal

DÉCLARATION DE PRODUCTION 2017
Vous n'avez pas complété votre déclaration de production 
pour la récolte 2017? Le formulaire est disponible en ligne. Il 
suffit de le remplir et de le retourner à Catherine Kouznetzoff.

Formulaire : Version  française ou English  version

OFFRES DE COURS U +
• Formation en pomiculture, en ligne (en tout temps) En savoir plus  
• Espagnol : Communiquer avec les travailleurs saisonniers - Intermédiaire, Saint-Hyacinthe (13 et 16 février) En savoir plus 
• Espagnol adapté à l’agriculture, Mirabel (12 février) En savoir plus 
• Utilisation des pesticides en milieu agricole, Ange-Gardien (19, 20 et 26 février) En savoir plus 
• Culture de la pomme et démarrage d’un verger, Québec (7 mars)  En savoir plus 
• Taille et entretien d’arbres et d’arbustes fruitiers, Québec (15 mars) En savoir plus 
• Taille et entretien d’arbres et d’arbustes fruitiers (perfectionnement), Québec (30 mars) En savoir plus 
• Taille d’arbres fruitiers, Thurso (20 avril) En savoir plus 

https://lapommeduquebec.ca/
https://www.facebook.com/PommesQualiteQuebec
https://www.instagram.com/pommesqualitequebec/
https://www.youtube.com/watch?v=V4YUl-vkH5s
https://www.journaldequebec.com/2019/01/30/quebec-haussera-le-salaire-minimum-de-050-lheure?fbclid=IwAR3_7jqmuvepXi_Zzud847i4-R1oo4JRgQaGedtpJGhs71IUU5E2b9AaDHA
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/05/Declaration-prod-2017-fr-web-form..pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/05/Declaration-prod-2017-ANG-web-form..pdf
http://uplus.upa.qc.ca/formation/formation-en-pomiculture/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/espagnol-communiquer-avec-les-travailleurs-saisonniers-intermediaire/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/espagnol-adapte-a-lagriculture-2/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/utilisation-pesticides-milieu-agricole-3-2/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/culture-de-pomme-demarrage-dun-verger/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/taille-entretien-darbres-darbustes-fruitiers-pommiers/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/taille-entretien-darbres-darbustes-fruitiers-pommiers-2/
http://uplus.upa.qc.ca/formation/taille-darbres-fruitiers/
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Info-Marchés Consultez l'édition du 8 février
Faits saillants
• Légère baisse du dollar canadien
• Honeycrisp de l’Ontario à Boston
• Baisse du prix des pommes importées à Mtl
• Vaste offre de pommes importées en promotion au Québec
• McIntosh et Empire de l’Ontario en promotion au Québec
• Olympic bio du Québec dans les circulaires

Communiqués Consultez l'édition du 11 février
Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 11 février 2019 :
• statuo quo sur les prix déjà établis de certaines variétés tardives, mais de modifier les 

promotions ciblées et les opportunités d'affaires.
Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 18 janvier 2019 :
• modifier les prix déjà établis de certaines variétés tardives et modifier les promotions ciblées 

et les opportunités d'affaires à compter du 1er février 2019 avec compléments de prix.

Données d'entreposage Consultez les données de février

Événements à venir
5 @ 7 de la Relève de l'AQDFL

20 février
Pub Burgundy Lion, Montréal

CA Gestion Qualiterra
25 février

Maison de l'UPA

CA des PPQ
26 février

Maison de l'UPA

AGA du CCH
5-6-7 mars

Wetin Nova Scotian, Halifax

Table horticole
14 mars

Maison de l'UPA

CA des PPQ 
16 avril

Maison de l'UPA

Information sur les marchés

Les Producteurs de pommes du Québec
555, boul. Roland-Therrien, bureau 365
Longueuil, Québec   J4H 4E7

Communiquez avec un 
membre de l’équipe
450 679-0530

LES PRODUCTEURS DE 
POMMES DU QUÉBEC

651 065

304 754 293 668

142 853

7 864 6 658

670 771

261 020

223 537

142 871

13 201 3 185

660 960

343 141
313 767

139 449

11 410 8 144

McIntosh Spartan Cortland Empire Gala Honeycrisp

Volume de pommes fraîches au Québec au 1er février, 2017 à 2019

2017 2018 2019

REVUE DE MARCHÉ - NIELSEN
Selon la Revue de marché Nielsen sur le réseau des 
bannières du Québec, les ventes de pommes en 2018 
ont totalisé 137 M$. Des quatre variétés disponibles à 
l’année, c’est la Spartan qui a connu une plus grande 
hausse de ses ventes par rapport à 2017. Les faits 
saillants des données Nielsen sont disponibles dans le 
rapport annuel 2018 (p.11 à 15).            

Pour consulter le rapport annuel

MONDIAL DES CIDRES - SAQ
Du 1er au 3 mars prochains, se 
tiendra dans le cadre de Montréal 
en lumière le Mondial des Cidres.

C'est 19 cidriculteurs du Québec 
qui seront présents.

Pour consulter la liste des 
cidriculteurs

http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
https://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
https://aqdfl.ca/fr/evenements_aqdfl
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
https://producteursdepommesduquebec.ca/federation/rapports-annuels/
http://www.mondialdescidres.com/cidriculteurs/
http://www.mondialdescidres.com/cidriculteurs/
https://www.aqdfl.ca/fr/evenements_aqdfl/detail/57-du-reseau-releve/9427/
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BASF fournit des solutions innovantes aux 
pomiculteurs depuis plus de six décennies. 
Cette année ne fait pas exception grâce à 
l’arrivée de VersysMC, un nouvel aphicide à 
action rapide. Notre arsenal s’enrichit également 
de l’herbicide de contact IgniteMD, qui élimine 
efficacement les graminées et mauvaises 
herbes à feuilles larges annuelles. Révisez vos 
leçons et l’éventail complet de nos produits à 
agsolutions.ca/horticoles, ou communiquez 
avec le Centre d’assistance à la clientèle 
AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273).

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions, APOGEE, IGNITE, NEALTA, SERCADIS et XEMIUM sont des marques déposées, et INSCALIS et VERSYS sont des 
marques de commerce de BASF; toutes sont utilisées avec autorisation par BASF Canada Inc. Le fongicide SERCADIS devrait être 
utilisé dans le cadre d’un programme de lutte préventive contre les maladies. © 2019 BASF Canada Inc.

Les pommes, nous 
les connaissons 
depuis que les  
enfants les utilisent 
pour amadouer  
les professeurs. 
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Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions est une marque déposée; et VERSYS et INSCALIS sont des marques de commerce de BASF; 
toutes sont utilisées avec autorisation par BASF Canada Inc. © 2019 BASF Canada Inc.

Le nouveau Versys coupe court à l’alimentation des 
pucerons et crée une barrière durable pour les repousser.
Les infestations de pucerons peuvent être imprévisibles – terriblement 
imprévisibles. En� n, elles l’étaient. Le nouvel insecticide VersysMC

stoppe rapidement l’alimentation des pucerons et des aleurodes et 
protège ainsi la santé et la qualité de votre produit. En raison de son 
mode d’action inédit, Versys supprime aussi des populations d’insectes 
résistantes à d’autres agents chimiques. Et comme Versys est sûr 
pour les insectes utiles, vous savez que seuls les insectes ciblés sont 
chassés. Visitez agsolutions.ca/horticoles pour en savoir plus.

OFFENSIVE 
CONTRE LES
PUCERONS.

{ qu’ils décampent! }
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