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Éric Rochon, votre vice-président

Le 23 janvier dernier, s’est déroulée à La Prairie la 42e assemblée générale annuelle du Plan conjoint des Pro‑
ducteurs de pommes du Québec. C’est 70 producteurs et invités qui se sont déplacés pour y assister. À l’ordre 
du jour, le rapport des activités 2019, la modification du Règlement sur les contributions des producteurs de 
pommes du Québec, la présentation des résolutions provenant des assemblées en région et une conférence 

intitulée Les Vergers de l’avenir par Mme Monique Audette.

Rapport d’activités
L’équipe de la permanence a présenté l’ensemble des actions réalisées en 2018-2019 et les résultats de la dernière sai‑

son de commercialisation. Fait important, nous avons atteint 53 % des parts de marché avec nos quatre principales variétés 
dans les supermarchés du Québec. C’est un record ! En effet, selon les données Nielsen, on peut constater une hausse des volumes vendus 
de McIntosh de 12 % comparativement à 2018, mais (et le « mais » est important dans l’analyse des données) le prix moyen en magasin a été 
inférieur de 11 %, soit le plus bas depuis 2015. Ce prix moyen reflète bien la difficulté de l’écoulement jumelée à une fermeté de la variété 
sous la moyenne des dernières années.

L’écoulement des stocks a repris fortement grâce aux promotions ciblées effectuées tout au long de la saison. Certaines variétés ont obtenu 
un meilleur prix moyen comme la Gala, l’Honeycrisp et l’Ambrosia. Consultez le rapport annuel pour plus de détails.

Modification au Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec
Les producteurs présents à l’assemblée se sont prononcés à l’unanimité en faveur d’une augmentation de la contribution minimale annuelle 
de 100 $ à 300 $. Les PPQ vont transmettre cette demande de modification à la Régie dans les semaines à venir. Vous serez avisés de la suite 
des choses dans les prochaines parution du Bulletin aux pomiculteurs.

Résolutions
Les trois résolutions présentées provenant des assemblées régionales abordaient les dates de la mise en marché, les impacts sur la hausse 
du salaire minimum et les produits phytosanitaires et ont toutes été adoptées à l’unanimité. Pour les consulter.

Conférence
Mme Monique Audette, pomicultrice et consultante, est venue discuter de la situation actuelle dans les vergers du Québec et présenter des 
pistes d’amélioration de la productivité. Une conférence qui suscite la réflexion, car elle démontre économiquement les différences entre 
nos variétés tradionnelles et les nouvelles variétés. Cette présentation est disponible sur demande auprès des PPQ. 

En terminant, j’aimerais féliciter de nouveau M. Daniel Cormier, chercheur entomoligiste, qui a reçu le méritas Révérend-Père-Léopold pour 
son apport à l’industrie pomicole. Un honneur bien mérité.

©PPQ

Assemblée générale 
→ CONSULTEZ LES RÉSOLUTIONS

→ CONSULTEZ LE RAPPORT ANNUELannuelle 

https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2019/12/rapport-annuel-AGA-2019-VF.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/assemblee-generale-annuelle-2020/
https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/assemblee-generale-annuelle-2020/
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2019/12/rapport-annuel-AGA-2019-VF.pdf


Retour sur l'AGA
MÉRITAS RÉVÉREND-PÈRE-LÉOPOLD (INTERVENANT)

Le 23 janvier dernier, dans le cadre de l'AGA 2020 des Producteurs de 
pommes du Québec, M. Daniel Cormier, chercheur à l'Institut de recherche 
et de développement en agroenvironnement (IRDA), a reçu le méritas 
Révérend-Père-Léopold pour sa contribution au secteur pomicole. En 
lui remettant ce prix, les Producteurs de pommes du Québec ont voulu 
souligner son implication et ses réalisations qui ont eu des répercussions 
positives sur l'ensemble de l'industrie pomicole. Ses travaux de recherche 
visent principalement à développer de nouvelles stratégies de lutte contre 
les insectes ravageurs des cultures par l'utilisation de moyens à risques 
réduits pour l'environnement et la santé, en conformité avec le programme 
de production fruitière intégrée. Ce méritas est remis en partenariat avec A. 
Lassonde inc.
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 Pommier d’or  Pommier d’argent
Association des emballeurs de pommes 
du Québec
BASF
Centre Agricole Bienvenue inc.
Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec
Pommes Philip Cassidy

 Pommier de bronze
A. Lassonde inc.
IRDA

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

MERCI AUX PARTENAIRES DE L’AGA 2020

 Cocktail
William avocats
Cidrerie Milton (Cidre)

 Pause
Gestion Qualiterra inc.

               Laurentides             Les Frontières      Vallée Montérégienne                               Québec

 

Présidente : Stéphanie Levasseur 
 450 931-0796

Conseil d'administration 2019-2020

Éric Rochon (P)
450 258-4989

Alexandre Simard (VP)
450 623-0687

Mario Bourdeau (P)
450 247-2413

Richard Morin (VP)
450 248-4436

Sébastien Morissette (P)
450 388-0442

Charles Choquette (VP)
450 531-4222

François Turcotte (P)
418 829-3695

François Blouin (1er VP)
418 829-2639



Nouvelles en  « vrac »
FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC 

NOUVEAUTÉ ASSURANCE FINANCEMENT

La FADQ a apporté des nouveautés et des bonifications en lien 
avec ses programmes (ASREC et réalisation d'études technico-
économiques).

Pour en savoir plus

APPEL DE CANDIDATURE :  
15e  concours  Tournez-vous ves 

l'excellence!

Ce concours s'adresse aux jeunes entrepreneurs agricoles qui, 
grâce à leurs aptitudes professionnelles et à leurs qualités de 
gestionnaire, se démarquent par l'excellence de leur profil.

La période d’appel de candidatures est ouverte jusqu'au 
24 avril 2020.

Pour plus de détails ou remplir le formulaire d'inscription

PROLONGATION DU CRÉDIT D'IMPÔT DE LA FORMULE 
VENDEUR-PRÊTEUR

La Financière a annoncé que le crédit d'impôt pour la formule 
vendeur-prêteur sera prolongé jusqu'au 1er janvier 2025, et ce, 
afin de continuer à répondre aux besoins relatifs à la relève et aux 
transferts d'entreprises dans le milieu agricole. Cette formule a 
pour objectif de faciliter les transferts de ferme entre un acheteur 
et un vendeur, qu'ils soient apparentés ou non.

Pour plus de détails sur la formule

INITIATIVE MINISTÉRIELLE « PRODUCTIVITÉ VÉGÉTALE »

L'appel de projets présentement en cours se terminera le 27 février 
2020. Les détails et les documents utiles peuvent être téléchargés 
sur la page du programme. Une enveloppe budgétaire de 10 
millions de dollars est disponible pour cet appel de projets, ce qui 
devrait permettre le financement d'environ 500 initiatives. 

Les projets admissibles en matière de production végétale doivent 
viser l'amélioration de l'efficacité de la main-d'oeuvre ou des travaux 
agricoles grâce aux recours suivants: 
• acquisition ou adaptation d'un équipement de production, de 

récolte ou de conditionnement; 
• acquisition d'outils technologiques, notamment en matière 

d'agriculture de précision; 
• utilisation de services professionnels. 

Notez que la liste d'équipements admissibles dans le programme 
n'est pas exhaustive. L'équipement doit être neuf, non usagé. 

Il est essentiel de démontrer l'amélioration de l'efficacité de la 
main-d'oeuvre par une évaluation économique. Aucun formulaire 
ne sera modifiable après dépôt. Assurez-vous qu'il est complet et 
qu'il comprend votre signature avant de l'envoyer. 

Les conseillers du MAPAQ de vos régions sont disponibles pour 
répondre à vos questions.

Consulter la liste des répondants régionaux

MÉMOIRE PRÉBUDGÉTAIRE DU REGROUPEMENT AD HOC DE LA 
PRODUCTION FRUITIÈRE ET MARAÎCHÈRE QUÉBÉCOISE

Les PPQ font partie du regroupement ad hoc de la production 
fruitière et maraîchère québécoise avec huit autres associations.

Le mémoire a été déposé au ministre des Finances, M. Éric Girard, 
dans le cadre des consultations prébudgétaires 2020.

Celui-ci présente les priorités identifiées pour notre secteur : 
• Atténuer les coûts supplémentaires de main-d'oeuvre
• Favoriser l'investissement stratégique
• Accompagner le secteur dans le changement
• Assurer une approche impliquant les principaux acteurs

Consulter le mémoire

Comme mentionné lors de son discours à l'AGA des PPQ de janvier 
dernier, Marcel Groleau, président général de l'Union, comprend 
nos enjeux et en fait mention dans son éditorial publié dans la Terre 
de chez nous du 24 janvier 2020.

AGENCE DU REVENU DU CANADA - SÉMINAIRE SUR LA RS&DE

Si votre entreprise fait de la recherche et du développement en 
agriculture, vous pourriez avoir droit aux encouragements fiscaux 
offerts par le programme de la RS&DE. 

Participez à l’atelier gratuit du jeudi 12 mars 2020 à St-Hyacinthe et 
voyez comment déduire vos dépenses de R&D et obtenir un crédit 
d’impôt.

Pour plus de détails

CONCOURS DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE AGRICOLE

La période 
d'inscription pour le 
concours de l'Ordre 
national du mérite 
agricole est ouverte. 
Cette année, le 
concours couvre 
le  territoire de la 
Montérégie.
Pour plus de détails 
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https://www.fadq.qc.ca/fr/salle-de-presse/actualites/details/nouveautes-aux-programmes-de-la-financiere-agricole-en-2019-2020/
https://www.fadq.qc.ca/a-propos-de-nous/concours-tournez-vous-vers-lexcellence/
https://www.fadq.qc.ca/formule-vendeur-preteur/description/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementregional/Pages/Initiative-ministerielle-Productivite-vegetale.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Listerepondants_Productivitevegetale.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Listerepondants_Productivitevegetale.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Listerepondants_Productivitevegetale.pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/actualites/memoire-du-regroupement-ad-hoc-de-la-production-fruitiere-et-maraichere-quebecoise/
https://www.upa.qc.ca/fr/textes-dopinion/2020/01/hausse-acceleree-du-salaire-minimum-difficile-pour-le-secteur-horticole/
https://www.upa.qc.ca/fr/textes-dopinion/2020/01/hausse-acceleree-du-salaire-minimum-difficile-pour-le-secteur-horticole/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/recherche-scientifique-developpement-experimental-programme-encouragements-fiscaux/seminaires-webinaires-information/seminaires-sectoriels/rsde-atelier-agriculture.html
http://onma.gouv.qc.ca/
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RAPPEL  
AIDE FINANCIÈRE - CONFUSION SEXUELLE

Les frais d’achat des diffuseurs et des pièges Delta sont 
subventionnés à 70 % par le volet 1 du programme 
Prime-Vert. Sous certaines conditions, l’aide financière 
couvre 90 % des frais. Le programme permet une aide 
financière maximale de 12 000 $/année par exploitation 
agricole. Consultez les détails sur le site Internet du 
MAPAQ ou parlez‑en à votre conseiller pomicole.
Consulter la fiche du guide PFI sur la confusion sexuelle

PROJET AGRI-SCIENCE - FILETS D'EXCLUSION

Le projet déposé par l'IRDA dans le programme Agri-Science 
sur les filets d'exclusion a été accepté (projet de 5 ans). 

Plusieurs partenaires participent à ce projet : Conseil 
canadien de l’horticulture, Ontario Apple Growers, BC Fruit 
Growers Association et Nova Scotia Apples.

Plus de détails dans le prochain bulletin

RECHERCHE DE PARTICIPANTS-PROJET DE RECHERCHE

L’IRSST et ses collaborateurs poursuivent leur travail de 
recherche avec les producteurs de pommes du Québec (PPQ). 
Le projet, soutenu en termes d’intérêt de recherche par les 
PPQ, vise à évaluer l’efficacité, le confort et l’adaptation aux 
taches agricoles d’un vêtement de protection contre les 
pesticides. 

Votre participation consisterait à porter lors de vos activités 
de manipulation de pesticides (préparation-remplissage et 
pulvérisation) un nouveau vêtement de protection fourni 
par l’équipe de recherche. Votre exposition cutanée serait 
mesurée lorsque vous portez ce vêtement, de même qu'avec 
vos vêtements habituels.

Selon votre implication, cette exposition pourrait être 
mesurée entre 2 et 4 fois dans une même saison, lors de 
l’utilisation de la matière active captane. 

Afin d’évaluer le confort procuré par ce vêtement, vous 
devrez porter alternativement ce nouveau vêtement et vos 
vêtements habituels pendant une saison, et répondre à 
plusieurs questionnaires par téléphone. 

En complément, nous vous observerons travailler et 
mènerons des entretiens individuels pour mieux comprendre 
l’exposition cutanée mesurée et votre appréciation du 
confort.

Contactez l'IRSST pour plus d’informations : 

Caroline Jolly 
(514) 288-1551, poste 223
caroline.jolly@irsst.qc.ca
Lien vers la page de description du projet ICI
Institut de recherche Robert-Sauvé en 
santé et en sécurité du travail

COMMISSION SUR LES PESTICIDES

Pesticides: Le rapport doit répondre aux inquiétudes de la population
Communiqué de presse | 6 février

Pesticides: libéraux et solidaires unis contre la tiédeur caquiste
Le Devoir | 6 février

Pesticides : « il y aura des recommandations », dit la CAQ
LaPresse.ca | 6 février

Pesticides et autres poisons partisans
La Presse.ca |7 février

WEBINAIRE GESTION DU FEU BACTÉRIEN SANS ANTIBIOTIQUES

Pour ceux et celles qui n'ont pu assister en direct au premier webinaire 
organisé par le Réseau-pommier, il est disponible en rediffusion.

Si vous avez besoin d'assistance pour le visionnement, veuillez 
communiquer avec Jennifer Gagné  

au 450 679-0540, poste 8126.

INVITATION CONVERSATIONS RH

L’équipe d’AGRIcarrières vous invite à participer à la 1re édition des 
événements régionaux : Comment faire face aux défis de la main-
d’œuvre agricole pour les prochaines années.

Consulter les programmations des événements et pour s'inscrire 

Recherche & innovation

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-1.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/sous-volets/Pages/Volet-1.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_4302_Guide_du_demandeur.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_4302_Guide_du_demandeur.pdf
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=22386
mailto:caroline.jolly@irsst.qc.ca
https://www.irsst.qc.ca/recherche-sst/projets/projet/i/5459/n/developpement-d-une-methodologie-multidisciplinaire-pour-l-evaluation-des-vetements-de-protection-contre-les-pesticides-efficacite-de-protection-confort-et-2016-0001
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/dossier-pesticides-le-rapport-doit-repondre-aux-inquietudes-de-la-population-847213490.html?fbclid=IwAR1ECujq4sYGs4OdhJpXpfYOeBpuQyICrZKJwHLortSOJxFCX-P8zC3wOKA
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/572439/un-deux-ou-trois-rapports-sur-les-pesticides
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202002/06/01-5259827-pesticides-il-y-aura-des-recommandations-dit-la-caq.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202002/06/01-5259923-pesticides-et-autres-poisons-partisans.php
https://www.agricarrieres.qc.ca/colloquesregionaux/
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MMaattiièèrree  aaccttiivvee NNoomm  ccoommmmeerrcciiaall RRaavvaaggeeuurr  cciibblléé EEnnttrrééee  eenn  vviigguueeuurr
sulfoxaflor
spinetoram

TwinGuard Punaise terne Janvier 2019

clopyralide Lontrel 360 Mauvaises à l'étiquette Février 2019

mefentrifluconazole Cevia Tavelure du pommier Octobre 2019

MMaattiièèrree  aaccttiivvee NNoomm  ccoommmmeerrcciiaall RRaavvaaggeeuurr  cciibblléé DDaattee  dduu  ddééppôôtt

huile minérale
Pure Spray 
Green 13E

Carpocapse de la pomme Octobre 2019

hydroxyde de cuivre Copperspray Tavelure du pommier Août 2019

hydroxyde de cuivre Kocide 2000 Tavelure du pommier et feu bactérien Août 2019

NNoouuvveelllleess  hhoommoollooggaattiioonnss

DDeemmaannddeess  ddééppoossééeess  ((eexxtteennssiioonnss  dd''hhoommoollooggaattiioonn))

DDeessccrriippttiioonnss  ddeess  rreessttrriiccttiioonnss  àà  vveenniirr

Portrait produits phytosanitaires ARLA

Captan (captane)

Ripcord, Mako, Upcycle 
(cyperméthrine)

Dès juillet 2020

•	 Zones tampons variant de 65 à 90 mètres 
en fonction des habitats. 

•	NE PAS appliquer pendant la période de 
floraison de la culture.

Ambush, Pounce, Perm-up (perméthrine)
Dès août 2021

•	 Délai de sécurité de 12 heures.
•	 Ne pas appliquer pendant la période de floraison de la culture.
•	 Aménager une bande végétative filtrante (BVF) d’une largeur d’au moins 10 mètres. 

Une BVF entre la lisière du champ et les habitats aquatiques adjacents en aval est 
nécessaire afin de réduire les risques associés au ruissellement pour les organismes 
aquatiques. Les habitats aquatiques comprennent, sans s’y limiter, les lacs, les 
réservoirs, les rivières, les cours d’eau permanents, les marais, les étangs naturels, 
les estuaires et les étangs d’élevage commercial de poissons. La BVF, qui doit être 
composée de graminées, peut aussi comprendre des arbustes, des arbres et d’autres 
formes de végétation. La BVF doit être entretenue.

•	 Zones tampons variant de 55 à 80 mètres en fonction des habitats.

Pour consulter le tableau complet des décisions de l'ARLA, télécharger le bulletin de décembre.
Pour toutes questions supplémentaires, communiquez avec Jennifer Gagné au 450 679-0540, poste 8126, ou par courriel à jgagne@upa.qc.ca

https://producteursdepommesduquebec.ca/bulletins-aux-pomiculteurs/decembre-2019/
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Portrait%20produits%20phytosanitaires
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Mise en marché
• Dépôt de la dénonciation de la 

Convention de mise en marché avec les 
emballeurs de pommes du Québec

• Dépôt de la dénonciation 2019 et 
signature de la Convention de mise en 
marché avec les acheteurs de pommes à 
l'état frais 2019-2022

• Approbation de la liste d'agents 
autorisés en date du 28 novembre 2019

Promotion
• Campagne PQQ 2019-2020
• Promotion conjointe EVQ-PPQ
 

Modifications des règlements
• Règlement modifiant le règlement sur les 

contributions

• Règlement modifiant le règlement sur la 
mise en marché des pommes

Sécurité du revenu 
• Rencontre avec les représentants de la 

FADQ
• Programme de modernisation des 

vergers de pommiers du Québec
• Table de sécurité du revenu de l'UPA

Finances
• Approbation des états financiers du Plan 

conjoint et des paiements anticipés au 
30 septembre 2019 (présentés à l'AGA)

• Proposition d'adoption et de 
recommandation de l'auditeur 
indépendant pour le Plan conjoint et la 
mission d'examen pour les PPA 

Recherche et pesticides
• Commission de l’agriculture, des 

pêcheries, de l’énergie et de ressources 
naturelles sur les impacts des pesticides 
sur la santé publique et l’environnement 
(CAPERN)

• Appuis à des projets de recherche

National
• National Apple Breeding Consortium
• Rapport d'activités du CCH 2019

Administration
• Lettre aux Producteurs de cidre du 

Québec
• Préparation de l'AGA 2020
• Nomination des membres aux comités 

des PPQ

Sujets discutés au conseil d’administration duSujets discutés au conseil d’administration du
19 décembre 201919 décembre 2019

Promotion

Campagne Ça porte fruit!
Depuis le 20 janvier dernier, deux nouvelles publicités de 15 secondes et une nouvelle publicité de 5 
secondes sont diffusées sur les ondes de Radio-Canada et ses chaînes spécialisées. Le concept a pour 
but de valoriser le travail des producteurs et emballeurs qui commercialisent les pommes sous la marque 
de commerce Pommes Qualité Québec. Les publicités utilisent les termes être motivé et être dévoué, ça 
porte fruit. Par ailleurs, le concept est repris sur le Web où d'autres qualificatifs tels que rigoureux, sélectif, 
passionné, travaillant, etc. sont utilisés. 

Pour visionner les publicités Être dévoué, ça porte fruit!, Être motivé, ça porte fruit! et Être rigoureux, être 
sélectif, ça porte fruit!

Partagez en grand nombre sur vos médias sociaux!

Collection Cidrerie
Cette collection de feuillets des Références économiques est d'intérêt pour les entreprises pomicoles 
qui souhaitent diversifier leurs produits en transformant leurs pommes en cidre. Elle permettra 
aussi aux entreprises de mieux budgéter et d’évaluer leurs performances comme pomiculteurs et 
producteurs artisanaux de cidres, tout en étant utile dans le cadre d’un projet de démarrage ou 
pour évaluer la rentabilité espérée.
Cette collection comprend les feuillets suivants : 
• Pommes de transformation – Prix minima négociés - AGDEX 211.70/855 
• Cidrerie – Budget d’exploitation - AGDEX 790/821c 

Pour plus d'informations

https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/campagne-2019-2020-ca-porte-fruit/
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/campagne-2019-2020-ca-porte-fruit/
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Information sur les marchés

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

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

LES PRODUCTEURS DE 
POMMES DU QUÉBEC

Événements à venir
CA des PPQ

19 février
Maison de l'UPA

5 à 7 de la relève - AQDFL
20 février

Riverside St-Henri

Mondial des Cidres SAQ
28 février au 1er mars

La Grande-Place
 Complexe Desjardins

AGA du CCH
10 au 12 mars 

Westin Ottawa, Ottawa

Congrès Cidres, Vins et Alcools 
d'ici

19 et 20 mars

CA des PPQ
14 avril

Maison de l'UPA

Verger DBMC Ménard
à vendre

Plus de détails

ANNONCES 

CLASSÉES

Info-Marchés  
Consulter l'édition du 7 février 2020
Faits saillants
• Cotation de prix pour l’Empire de petits calibres
• NY : Hausse du prix de la McIntosh (100’s)
• MTL : Hausse du prix de la Gala de Washington
• SweeTango du Québec en promotion dans les circulaires
• Très faible prix de l’Honeycrisp de WA au Québec 

Communiqués  
Consulter les publications
Communiqué du 10 février :
Décision du comité de prix de la pomme destinée à l'état frais du 10 février 2020:
• Maintenir le prix des variétés tardives déjà établi, mais apporter des modifications aux 

promotions ciblées et opportunités d'affaires.

Communiqué du 21 janvier :
Décision du comité de prix de la pomme destinée à la transformation du 21 janvier 2020 :
• Modidier le prix des pommes à jus standard, pommes à sauce et pommes à jus opalescent 

à comper du 20 janvier 2020.

Données d'entreposage 
Consulter les données de février

http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
https://www.hortcouncil.ca/fr/evenement/assemblee-generale-annuelle-2020-ottawa/
http://producteursdepommesduquebec.ca/annonces-classees/
https://www.aqdfl.ca/fr/evenements_aqdfl/detail/57-de-la-releve/14855/
https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/congres-cidres-vins-et-alcools-d_ici-2020/e/2546#tab_tab-programme
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2020/02/Donnees-entreposage_Fevrier-2020_final.pdf


Une technologie dont vous ne saurez vous 

passer. Le nouveau fongicide CevyaMD

possède une activité liante unique en son 

genre, qui maîtrise les biotypes pouvant 

avoir développé une résistance aux autres 

fongicides, y compris les souches résistantes 

aux fongicides du groupe 3. Son mode 

d’action par liaison, semblable à un crochet, 

procure une maîtrise rapide et continue 

des principales maladies dans les raisins, 

les pommes, les poires, les fruits à noyau, 

les pommes de terre et autres. Visitez 

agsolutions.ca/horticulture pour découvrir 

ce que Cevya peut faire pour vous.

L’activité liante 
exclusive procure une 
protection supérieure.

*La technologie peut 
  différer de l’illustration.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions, CEVYA et REVYSOL sont des marques déposées de BASF. Le fongicide CEVYA devrait être utilisé dans le cadre d’un programme de lutte préventive contre les maladies. 
© 2020 BASF Canada Inc.

Maîtrise rapide et 
accrocheuse de la maladie.*
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Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions, VERYSY et INSCALIS sont des marques déposées de BASF. © 2020 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 VersysMD

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! }

https://agro.basf.ca/basf/agprocan/agsolutions/horticulture.nsf/ProductProfile/PROD-AOMI-B83SGS?OpenDocument&LG=E
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