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Actuellement, nos entreprises font face à une situation de pandémie qui amène son lot de défis et qui évolue 
chaque jour. Voici un portrait de la situation (au moment d’écrire ces lignes) concernant la main-d’œuvre 
étrangère, la main-d’œuvre locale et l’autocueillette.

Main-d’œuvre étrangère
Jusqu’à présent, c’est plus de 2 846 travailleurs étrangers temporaires (TET) qui sont arrivés au Québec 
provenant principalement du Mexique et un peu du Guatemala. À ce sujet, une bonne nouvelle a été confirmée 

le 28 avril dernier par FERME : près de 1 000 travailleurs du Guatemala pourront arriver au Québec dès le 5 mai 
et les jours suivants (les dates des vols sont à confirmer). 

Les PPQ tiennent à vous rappeler l’importance du respect des mesures à prendre avant, pendant et après l’arrivée 
des travailleurs étrangers. Les conséquences sur la santé publique, la santé des TET, la santé de vos familles et sur les 

activités de votre entreprise peuvent être majeures, et il n’y a pas de risques à prendre. En cas de non-respect, vous pouvez 
faire face à des amendes et même à l’exclusion du programme des TET. Les PPQ ne pourront défendre des entreprises qui enfreignent les 
mesures émises par le gouvernement. Par contre, si certains éléments ne sont pas applicables pour la production pomicole ou dans votre 
entreprise, veuillez communiquer avec vos administrateurs de syndicat afin de voir les solutions possibles et comment les PPQ peuvent 
faire des demandes auprès des instances gouvernementales. L’INSPQ a publié le 2 avril dernier le document Recommandations de santé 
publique qui doivent être appliquées pour l’accueil de travailleurs étrangers temporaires afin de soutenir les activités agroalimentaires au 
Québec en contexte de pandémie COVID-19 expliquant les mesures à mettre en place durant la période de 14 jours dans les habitations et 
celles à respecter après les 14 jours et le début du travail.

En date du 26 avril, un nouvel arrêté ministériel autorise maintenant les producteurs et transformateurs bioalimentaires à louer des unités 
d’hébergement au sein d’un établissement d’hébergement régi par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (Chapitre 
E-14.2) pour y loger leurs travailleurs. Lire l’arrêté

Main-d’œuvre locale
Le ministre de l’Agriculture, M. André Lamontagne, a annoncé un budget de 45 M$ afin d’inciter les travailleurs québécois à prêter main-
forte aux producteurs agricoles. Les PPQ sont conscients de la limite de ce programme, mais n’hésitez pas à faire appel à cette main-d’œuvre 
pour préparer vos vergers à la récolte. AGRIcarrières a reçu jusqu’à maintenant près de 4 000 candidatures. Pour faire appel à cette main-
d’œuvre locale, vous devez en faire la demande auprès du Centre emploi agricole de votre région.

Autocueillette
Dans le contexte actuel, il n’est pas possible de prédire comment pourra se dérouler l’autocueillette. Présentement, l’autocueillette n’est pas 
reconnue comme un service essentiel et n’est donc pas autorisée. Le MAPAQ travaille à la rédaction de recommandations et de directives 
qui seront soumises à la Direction de la santé publique. L’objectif étant que cette activité soit permise au moment des récoltes. Cependant, 
la vente aux kiosques est autorisée avec le respect des mesures sanitaires. 

Les PPQ vont modifier dans les prochaines semaines le site Internet lapommeduquebec.ca afin de mettre de l’avant les options possibles 
pour se procurer des pommes fraîches et des produits dérivés de la pomme. Les fiches producteurs seront également bonifiées d’un nouvel 
espace pour que chacun puisse expliquer comment se procurer ses produits. Nous amorçons le mois de mai et la récolte de pommes débutera 
dans plusieurs semaines, voire quelques mois. Vous devez cependant réfléchir à des options dès maintenant pour rendre disponibles vos 
produits aux consommateurs. Les PPQ suivront la situation de très près et vous tiendront avisés. 

Nous allons poursuivre l’envoi du courriel hebdomadaire (infolettre aux producteurs) afin de vous tenir informés de l’évolution des différents 
dossiers. Pour rejoindre un employé des PPQ, il est plus efficace d’utiliser le courriel. 
Cependant, en cas d’urgence, composez le 450 679-0540, poste 8254, et un membre de l’équipe pourra répondre à votre appel.

©PPQ

Stéphanie Levasseur, votre présidente

Soyons positifs, malgré toutes les épreuves, nous avons l’appui et la reconnaissance du 
gouvernement du Québec. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2962-accueil-travailleurs-etrangers-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2962-accueil-travailleurs-etrangers-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/2962-accueil-travailleurs-etrangers-covid19
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-029.pdf?1587989212
https://www.emploiagricole.com/
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ENTENTES ET HOMOLOGATIONS AUX DEUX CONVENTIONS DE MISE EN MARCHÉ DE LA POMME DU QUÉBEC

Dans l’objectif de permettre l’approvisionnement du grand réseau de la distribution et compte tenu d’une très forte demande pour les 
pommes du Québec dans le contexte de santé publique actuel, le comité de fixation des prix à l’état frais s’est réuni le 7 avril 2020 afin 
d’amener les décisions suivantes au comité de gestion concernant la Convention de mise en marché des pommes 2017-2019 :

1. Abaisser le calibre minimum des pommes à 2  3/8 po, plutôt que 2 ½ po (pour toutes les variétés, excepté pour la variété Honeycrisp), 
avec application à compter du 9 avril 2020 (articles 6.13 et 6.14 de la Convention et annexe A sous « Calibre minimum »); 

2. Suspendre, à la demande des emballeurs de pommes pour des motifs de biosécurité, les inspections dans les postes d’emballage du 
17 mars au 4 mai 2020 (articles 8.1 et 8.3 de la Convention).  Le 30 avril 2020, le comité de gestion a décidé la reprise des inspections 
dans les postes d'emballage à compter du 25 mai.

Ces deux modifications ont été présentées à la Régie des marchés alimentaires et agricoles du Québec (la Régie), et les articles visés par ces 
deux décisions ont été homologués par la Régie en date du 17 avril 2020.

Dans le même contexte et pour les mêmes motifs, ces décisions ont aussi été apportées à la Convention de mise en marché des pommes 
avec les acheteurs à la consommation à l’état frais 2019-2022. Les acheteurs visés par cette convention ont approuvé ces deux décisions 
en date du 16 avril 2020. Les articles respectifs de la Convention visés par ces deux décisions ont été homologués par la Régie en date du 
17 avril 2020.

Ces modifications sont apportées en date du 9 avril tout en maintenant l’ensemble des critères de qualité.

FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
RAPPEL - APPEL DE CANDIDATURES : 15e  concours  Tournez-vous vers 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 prolongée jusqu'au 15  mai 2020.             

 Pour plus de détails ou remplir le formulaire d'inscription

https://www.fadq.qc.ca/a-propos-de-nous/concours-tournez-vous-vers-lexcellence/
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50 000 $ POUR RENDRE LES MARCHÉS PUBLICS 
ACCESSIBLES EN LIGNE

Le ministre de l'Agriculture a annonçé l'octroi de 50 000 $ 
à l'Association des marchés publics du Québec pour le 
déploiement d'une plateforme numérique transactionnelle. 

Les marchés publics, permanents ou saisonniers, sont des 
commerces d'alimentation et peuvent maintenir leurs activités 
malgré le contexte d'urgence sanitaire qui touche le territoire 
québécois. Des mesures doivent toutefois être mises en 
œuvre par les marchés publics pour éviter la propagation de la 
COVID-19. En permettant la précommande, le préemballage, le 
paiement en ligne et la collecte des denrées à un kiosque situé 
sur l'emplacement du marché, l'initiative de l'AMPQ permettra 
aux producteurs et aux transformateurs de continuer à vendre 
leurs produits dans les marchés publics, tout en contrôlant 
l'affluence de consommateurs sur les lieux; cela aura aussi 
pour effet de diminuer la manipulation des aliments et des 
produits et de réduire les transactions monétaires de main à 
main.

Cette nouvelle plateforme devrait être en activité à compter 
du 16 mai. 

Pour en savoir plus

AUTOCUEILLETTE ET VENTES À LA FERME

C’est plus de 267 000 visiteurs uniques et plus de 745 000 
pages vues pour le site Internet lapommeduquebec au cours de 
la récolte 2018 (1er septembre 2018 au 31 août 2019). La page 
Verger, à elle seule, génère plus de 53 000 pages vues. Un service 
offert gratuitement par les PPQ aux producteurs membres 
permettant d'attirer de nombreux visiteurs potentiels à votre 
verger!

Le site Internet est compatible avec les tablettes et téléphones 
cellulaires. L’outil de recherche  - accessible autant sur la page 
d'accueil que sur la page Verger  -  permet de trouver les vergers 
selon la région, les variétés et les services offerts ainsi que la 
certification biologique si applicable.

Vous souhaitez y ajouter votre verger? Vous aimeriez mettre à 
jour votre fiche avant la prochaine récolte? Communiquez avec 
Catherine Kouznetzoff.

©
PP

Q

PROGRAMME DES PAIEMENTS ANTICIPÉS (PPA) - VOLET 
PRINTANIER CAMPAGNE 2020-2021

Les PPQ offrent, encore cette année, le programme aux 
producteurs de pommes, en serre, de petits fruits (baies) ainsi 
que pour les produits de pépinières. Pour les producteurs ayant 
déjà reçu des paiements anticipés lors du volet printanier ou 
automnal 2019-2020, vous avez déjà eu le formulaire. Si ce 
n'est pas le cas, ou que vous aimeriez vous prévaloir de cette 
avance, communiquez avec Catherine Kouznetzoff (450 679-
0540, poste 8586). La campagne a débuté le 1er avril et vous 
avez jusqu'au 14 juin pour retourner votre formulaire rempli 
avec tous vos documents.

Nouveauté : À partir de maintenant, vous pouvez 
demander aux PPQ de faire des prélèvements automatiques 
dans votre compte. Fini les chèques!

Dans le contexte de la COVID-19,  il n'est pas possible de 
venir à nos bureaux. Communiquer avec Mme Kouznetzoff 

aux coordonnées indiquées ci-haut.

RAPPEL | DÉCLARATION DE PRODUCTION

Vous avez déjà reçu par courriel le formulaire de déclaration de 
production pour la récolte 2018. Aux cidriculteurs, complétez 
avec attention la section 4 afin que vos contributions soient bien 
calculées et remises aux Producteurs de cidre du Québec (PCQ).

De plus, pour obtenir ou conserver votre fiche producteur sur 
le site lapommeduquebec.ca, vous devez avoir déclaré des 
pommes en vente directe aux consommateurs. Voir l'encadré 
ci-dessous sur la section Autocueillette pour plus de détails.

RENOUVELLEMENT DE PERMIS 
ET CERTIFICATS DE VENTES ET 
UTILISATIONS DE PESTICIDES

Le MELCC a décidé de prolonger unilatéralement et gratuitement 
pour une période de 6 mois la durée de validité des permis et 
certificats dont la date de fin de validité est comprise entre le 
1er mars et le 1er septembre 2020. La prolongation de 6 mois 
est officiellement acceptée. Les détails suivront sur le site de 
Québec.ca sous peu.

PROGRAMMES D'AIDE AUX ENTREPRISES

Pour un résumé de toutes les mesures d'aide aux entreprises 
disponibles en date du 20 avril, consultez le tableau réalisé par 
l'UPA.

Télécharger le tableau

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2804248201
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=Formulaire%20autocueillette
mailto:Catherine%20Kouznetzoff?subject=PPA%20-%20VOLET%20PRINTANIER
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/05/Declaration-prod-2018-fr-web-form..pdf
https://producteursdepommesduquebec.ca/wp-content/uploads/2017/05/Declaration-prod-2018-fr-web-form..pdf
http://Quebec.ca
https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/Tableau-resume-Mesures-daide-entrerprises-et-travailleurs-UPA-2020-04-27.pdf
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Recherche & innovation
SONDAGE | CONSULTATION 

DES MESSAGES POMME

Le MAPAQ souhaite connaître vos habitudes de 
consultation des messages pomme. Veuillez répondre au 
court sondage.

Accéder au sondage

RAPPEL | PROGRAMME DE MODERNISATION DES VERGERS DE 
POMMIERS DU QUÉBEC

Ce programme se terminera le 31 mars 2021. Il ne vous reste que la 
saison 2020 pour en profiter, car tous les travaux doivent être terminés 
à la fin de l’année 2020.  Un formulaire d’inscription doit être reçu au 
MAPAQ avant le début des travaux. 

RÉSEAU POMMIER | CLINIQUE VIRTUELLE DE 
DÉBUT DE SAISON 2020

Vous avez raté le deuxième webinaire du réseau? 
Consolez-vous en visionnant la clinique en différé.

Accéder au webinaire

MISE À JOUR | PRIME-VERT

Plusieurs nouveautés au programme pour la mesure 4302  - Équipements 
et pratiques visant la réduction des risques liés aux pesticides. En voici 
quelques-unes : 
• Structure pour supporter des filets pour les vergers;
• Fixations spécialisées pour permettre l’étanchéité des filets pour les 

vergers;
• Broyeur de litière couvrant tout le rang dans les vergers;
• Modification d’un pulvérisateur pour l’application de kaolin.

Les ajouts sont soulignés en jaune dans le guide du demandeur.

Consulter le guide

RAPPEL | PFI

On vous rappelle que la plateforme Web 
dynamique du Réseau-pommier contient 
plusieurs outils gratuits.
• Plateforme
• Ressources essentielles - PFI
• Guide PFI

PRIX DE L'UNION | RECHERCHE DE CANDIDATURES

Dans le cadre de cette soirée gala de La grande fête agricole et 
forestière, quatre grands prix d’excellence seront décernés à des 
groupes ou à des équipes ayant travaillé pour le développement 
ou la valorisation de l’agriculture, mobilisé les producteurs 
et autres intervenants autour de grands enjeux agricoles 
et forestiers ou réalisé des projets de mise en marché, en 
agroenvironnement, en aménagement du territoire, etc. C'est 
quatre bourses de 1 000 $ à gagner.
 
N’hésitez pas à présenter vos projets faits en région! 
Communiquez avec votre syndicat régional ou les PPQ

PPQ en action
RENCONTRE VIRTUELLE DE LA TABLE FILIÈRE POMICOLE

Le 8 avril dernier, la Table filière pomicole a tenu une rencontre virtuelle. À 
l'ordre du jour, comptes rendus des réalisations des PPQ et des Producteurs de 
cidre du Québec, programme de développement section - volet 1.2 (agent de 
développement) et 2 (projet sectoriel). Un comité sera formé et aura la tâche 
de superviser le dépôt du volet 1.2 en premier lieu.

LANCEMENT DU GROUPE #JAIMELECIDREQC 

Avec la crise actuelle et pour surfer sur la vague de l'achat local, 
Les Producteurs de cidre du Québec ressentaient le besoin 
de créer un lieu d'échange pour rassembler virtuellement les 
adeptes de cidre (consommateurs), producteurs, commerçants, 
restaurateurs et professionnels de l’industrie. C'est l'occasion de 
partager votre amour du cidre et d'y faire rayonner vos produits!

Chaque jeudi, il y a les 5 à CIDRES : une initiative pour encourager 
les gens à inviter le cidre dans leur verre pour leur 5 à 7 virtuel 
entre amis à la maison! 

Joignez-vous au groupe

https://fr.surveymonkey.com/r/8RCFK9D
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/FormulaireInscriptionVergers.pdf
 https://www.youtube.com/watch?v=HWSZgu8PLQs
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_4302_Guide_du_demandeur.pdf
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?page_id=5034
 https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=5740
 https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=10051
https://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://www.facebook.com/groups/jaimelecidreduquebec
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Promotion

Campagne On se serre les coudes
Le 1er avril dernier, les PPQ et l'AEPQ au nom de Pommes Qualité Québec ont pris 
part dans une campagne promouvant l'achat local et l'entraide en pleine crise de la 
COVID-19. Sous le thème, On se serre les coudes, trois publicités vidéos ont été conçues 
mettant à l'honneur 19 entreprises québécoises de différents domaines. Vous avez 
pu voir Mme Chloé Boileau, de Jean-Yves Boileau et fils, représenter Pommes Qualité 
Québec. 

Partagez cette information avec les personnes responsables de vos pages Facebook 
ou Instagram et ajoutez les #OnSeSerreLesCoudes et #AchetonsLocal

En savoir plus
Visionner la vidéo

Campagne Mangeons local plus que jamais!
En ces temps d’incertitude, l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) lance le 
mouvement Mangeons local plus que jamais! pour inviter les Québécois à consommer 
de bons produits frais et locaux. L’initiative prendra racine dans les médias sociaux et 
sera accompagnée du mot clé #LocalPlusQueJamais.

Un mouvement incarné par les producteurs et porté par la population. Chaque 
semaine, la population sera invitée à visionner et à partager sur les médias sociaux des 
témoignages de producteurs d’ici. Ce mouvement de solidarité sera également soutenu 
par une publicité, diffusée à la télévision et sur le Web, pour laquelle Marie-Ève Janvier, 
fidèle collaboratrice de l’UPA, a prêté sa voix. 

Participer et en savoir plus

Les PPQ ont pris part à cette campagne et réalisé une capsule vidéo. En effet, M. Éric 
Rochon, vice-président des PPQ, a exprimé sa fierté d'être pomiculteur et d'offrir un 
fruit de qualité à l'année. Nous vous invitons à partager cette capsule sur vos médias 
sociaux!

Visionner la vidéo

Campagne Ça porte fruit!
La campagne s'est déroulée durant 4 semaines (20 janvier au 14 février) 
sur les ondes de Radio-Canada est ses chaînes spécialisées.
Suite à celle-ci, voici les principaux résultats obtenus :
• 49 % des Québécois et 57 % des Québécois francophones affirment 

connaître la marque Pommes Qualité Québec.
• 38 % des Québécois et 43 % des Québécois francophones affirment 

avoir vu, lu ou entendu la publicité portant sur les Pommes Qualité 
Québec.

• 94 % des Québécois ayant vu la campagne sont en accord avec 
l'affirmation suivante : ces publicités m'incitent à soutenir les 
producteurs d'ici.

• 93 % des Québécois ayant vu la campagne sont en accord avec 
l'affirmation suivante : ces publicités me donnent envie de choisir les 
Pommes Qualité Québec.

Création de 3 nouvelles recettes 
Les PPQ ont collaboré avec Le Dindon du Québec et K pour 
Katrine pour créer trois nouvelles recettes mettant à 
l'honneur les pommes et le dindon du Québec. Deux recettes 
ont été mises en ligne avant Pâques et une troisième sera 
publiée au cours de la semaine prochaine.

Partager les recettes sur vos médias sociaux!

https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/campagne-on-se-serre-les-coudes-achetons-local/
https://producteursdepommesduquebec.ca/promotions/campagne-on-se-serre-les-coudes-achetons-local/
https://www.upa.qc.ca/fr/mangeons-local-plus-que-jamais/
https://vimeo.com/showcase/6970103/video/408627821
https://lapommeduquebec.ca/nouvelles/une-collaboration-signe-k-pour-katrine-pour-pommes-qualite-quebec-et-le-dindon-du-quebec/
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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

23 juin
Endroit à confirmer

Prendre note que les événements 
suivants sont annulés:

•  Golf de l'AEPQ
• Portes ouvertes sur les fermes de 

l'Union des producteurs agricoles

Prendre note que les événements 
suivants sont reportés:

• AGA des Producteurs de cidre 
du Québec

• Congrès VLA
• Soirée Crabe & 

Reconnaissance
• Mérite agricole

Verger DBMC Ménard
à vendre

Plus de détails

ANNONCES 

CLASSÉES

Info-Marchés  
Consulter l'édition du 1er  mai 2020
Voici les faits saillants de la semaine:
• NY : Baisse du prix de la Granny Smith 
• NY : Diminution du prix des pommes en sac
• Mtl : Baisse du prix des pommes bios du Québec
• Mtl : Diminution du prix des pommes importées
• The Packer : Tendances de consommation 2020

Communiqués  
Consulter les publications
Communiqué du 14 avril :
Décisions du comité de prix de la pomme destinée à la consommation à l'état frais du 7 avril 
2020 :
• maintenir le statu quo sur les prix des variétés tardives déjà établi et mettre fin aux 

promotions ciblées le 29 avril 2020;
• abaisser le calibre minimum de 2 ½ pouces à 2 3/8 pouces pour toutes les variétés 

tardives sauf la Honeycrisp. Décision entérinée par le comité de gestion.
Communiqué du 17 mars :
Décision du comité de prix de la pomme destinée à la transformation du 16 mars 2020 :
• augmenter le prix à la livre pour la pomme à jus standard, à sauce et opalescent.

Ligne d'emballage à 
vendre

Plus de détails

Girette à verger à 
vendre

Plus de détails

et encore plus...

Articles mis en vente

SEMAINE DU CIDRE DU QUÉBEC

La Semaine du cidre du Québec est de retour pour 
une quatrième édition qui se tiendra à la maison du 
7 au 17 mai prochain. Si la crise sanitaire empêche les 
Producteurs de cidre du Québec de convier le grand 
public dans les cidreries, les bars et les restaurants, le 

cidre, lui, peut encore s’inviter à la maison!

Au menu, 5 à CIDRES, dégustations virtuelles, accords mets et cidre, recettes cocktails, vidéo-
conférences sur la pomiculture et promotions exclusives.

Pour plus de détails

Ça va bien aller!

http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/annonces-classees/
http://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
http://producteursdepommesduquebec.ca/annonces-classees/
http://producteursdepommesduquebec.ca/annonces-classees/
https://cidreduquebec.com/semaineducidre/
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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


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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