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Stéphanie Levasseur, votre présidente

L’arrivée des travailleurs étrangers temporaires (TET) est commencée dans plusieurs productions 
et dans certains vergers. L’an dernier, le manque de main-d’œuvre causait bien des maux de tête. 
Cette année, les problématiques concernant la venue des TET et des mesures sanitaires à respecter 
demeurent nombreuses. Comme vous le savez déjà, il y a plusieurs lacunes au plan des tests de 
dépistage au 10e jour. L’UPA, l’APMQ et FERME ont tenu une conférence de presse au début du mois 
et publié un communiqué de presse à ce sujet. Ils ont demandé aux gouvernements du Canada et 
du Québec de tout mettre en œuvre pour que les TET obtiennent le résultat de leur test à l’intérieur 

des délais prévus par la quarantaine, afin d’être prêts à travailler dès le 15e jour. Les PPQ ont des 
communications quotidiennes avec l’UPA. Si vous avez des problématiques, nous vous invitons à nous 

en informer et à vous plaindre auprès du député fédéral de votre région. 

D’un autre côté, la bonne nouvelle est que les TET peuvent se faire vacciner depuis le 14 avril dernier. Les 
adultes de moins de 60 ans qui assurent des services essentiels et qui travaillent dans des milieux à risque élevé d'éclosion, 
dont font partie les TET, pourront se rendre sur le portail Clic Santé pour prendre leur rendez-vous afin de se faire vacciner. 
Le MSSS a une publication d’accompagnement, disponible en plusieurs langues dont l’espagnol. Pour aider au consentement 
éclairé  - Opération vaccination COVID-19.

Redistribution
Dans le bulletin de mars dernier, nous vous mentionnions le retard dans la redistribution du complément de prix. Les PPQ ont 
finalement pu verser la compensation le 11 mars. C’est 202 389 $ qui ont été versés à 89 producteurs. Par ailleurs, le 7 avril 
dernier, les PPQ ont pu procéder à la redistribution du solde du fonds de 271 421,19 $ à 198 producteurs. 

Autocueillette
La saison d’autocueillette approche et, comme l’an dernier, il y aura des mesures sanitaires à respecter selon le palier d’alerte 
de votre région. Les autorités procèdent actuellement à la révision de celles-ci. Les PPQ ont déjà émis des commentaires 
concernant la limitation du nombre de visiteurs l’an dernier qui ne prenait pas en considération la taille des vergers. Nous vous 
tiendrons informés des développements à ce sujet dès que nous aurons des consignes officielles.

Nous comptons sur votre collaboration, comme l’an dernier, pour appliquer les mesures sanitaires et permettre que 
l’autocueillette et les visites à la ferme puissent se faire en toute sécurité.

Bonne saison à tous,

PROGRAMME D'AIDE POUR L'ISOLEMENT OBLIGATOIRE DES 
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES

Les demandes pour l’année de programme 2021 seront acceptées 
jusqu'à 18 h le 21 avril 2021, ou jusqu’à ce que l’intégralité des fonds 
ait été affectée ou qu’une annonce contraire soit publiée dans le cadre 
du programme. En savoir plus

Selon le budget fédéral, cette subvention est disponible jusqu’au 15 juin 
2021 pour les coûts de la période d'isolement de 14 jours. Après le 15 
juin, les employeurs devraient recevoir 750 $ par travailleur jusqu'à 
la clôture du programme le 31 août 2021. Le programme devrait être 
disponible sous peu. Nous vous tenons informé.

HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM

À partir du 1er mai 2021, le salaire minimum passera 
à 13,50 $ l'heure au Québec. Cela représente une 
augmentation de 0,40 $ l'heure. 

En savoir plus

http://www.Québec.ca/vaccinCOVID
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002901/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002901/
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-daide-pour-lisolement-obligatoire-des-travailleurs-etrangers-temporaires/etape-3-comment-presenter-une-demande/?id=1588187120150
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/hausse-du-salaire-minimum-a-compter-du-1er-mai-2021-le-ministre-jean-boulet-annonce-une-hausse-du-taux-general-de-040-lheure
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Mise en marché
• Convention de mise en marché avec les 

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

acheteurs de pommes du Québec
• Année de commercialisation 2020-2021
• Autocueillette et mesures sanitaires

Promotion
• Campagne 2020-2021 

• Sondage Léger Marketing
• Campagne 2021-2022

• Partenariat avec l'APFFQ 
• Partenariat avec Québecor et Cook it

• Projet Actions en magasin

Planification stratégique de la Filière
• Travaux de l'agent de développement 

(agence Papilles)
• Programme de développement sectoriel

Sécurité du revenu et modernisation des 
vergers
• Modernisation des vergers
• Programmes de la FADQ

Finances
États financiers au 31 janvier 2021 

Recherche et pesticides
• Mise à jour sur l'homologation de 

pesticides en pomiculture  
•  RECUPOM
•  Guide d’implantation d’un verger – 

Chapitre Mise en marché des pommes

National
• Groupe national pomme et AGA CCH

Administration
• Retour sur la séance publique de la 

Régie
• Main-d’œuvre étrangère

Sujets discutés au conseil Sujets discutés au conseil 
d’administration du 13 avril 2021d’administration du 13 avril 2021

Promotion

Campagne de promotion 2020-2021
Voici un bref rappel des principales actions menées lors de la dernière campagne promotionnelle:
• 2 publicités de 30 secondes et une publicité de 5 secondes diffusées sur les ondes de Radio-Canada, RDI, ARTV, 

Explora et sur Noovo.
• Placement sur le Web (Facebook, TVA rattrapage, Tou.tv, La Presse Plus)
• Intégration lors de l'émission Savourer de Geneviève O'Gleman du 4 décembre 2020 (voir le segment)
• Partenariat avec Zeste et Cook it au mois de décembre permettant d'avoir une visibilité dans le Journal de Mon-

tréal, Journal de Québec, magazine 7 jours, sur les ondes de Zeste et lors de Salut Bonjour Week-end. Cook it a 
cuisiné une recette avec des Pommes Qualité Québec qui a été commandée plus de 5 000 fois!

49 % des Québécois affirment connaître la marque de commerce Pommes Qualité Québec, et ce pourcentage s'élève à 

57 % pour les francophones seulement! 

38 % disent avoir vu, lu ou entendu parler de notre campagne, et ce, principalement à la télévision.

FAITES DÉCOUVRIR VOTRE 
ENTREPRISE AGRICOLE GRÂCE 
À L'APPLICATION MANGEONS 
LOCAL PLUS QUE JAMAIS! �Un 
webinaire sera présenté sur U+ le 28 
avril, de 12 h à 13 h 30

Dans un contexte sanitaire incertain, la 
journée des Portes ouvertes sur les fermes du Québec, prévue en septembre 
2021, a dû être annulée. L’Union invitera plutôt les Québécoises et les Québécois 
à visiter les producteurs agricoles qui ont un point de vente directe grâce à 
l’application Mangeons local plus que jamais! Créée en 2020, celle-ci sera bonifiée 
avec des circuits thématiques, un programme de fidélité et plusieurs autres 
nouveautés. Au programme: formulaire d’inscription, critères d’admissibilité 
élargis, trucs et astuces marketing, etc. Vous aurez tout en main pour promouvoir 
gratuitement votre entreprise en vous joignant au mouvement Mangeons local 
plus que jamais!                   Inscription

SUIVI TABLE FILIÈRE POMICOLE
•	En décembre dernier, la Table 

a fait l'embauche d’une agence 
afin de faciliter la concertation 
des acteurs du secteur et 
la coordination des projets 
prioritaires. C'est l'agence 
Papilles qui a été sélectionnée .

•	Notre demande d’aide financière dans le Programme 
de développement des marchés bioalimentaires a été 
acceptée. Ce projet vise à améliorer les connaissances 
des besoins du marché de la pomme. Celui-ci 
comprendra : 

• Une étude qualitative (perception de la pomme 
par le consommateur)

• Portrait de consommateurs Nielsen
• Rayonnement médias sociaux

•	Nous compléterons avec une phase 2 qui sera 
déposée dans le Programme de développement 
sectoriel le 23 avril 2021.

https://ici.radio-canada.ca/tele/savourer/site/segments/recette/212546/brunch-recette-facile-rapide-pomme-miel?isAutoPlay=1
https://studiocast.ca/client/upa/event/9014/fr/?fbclid=IwAR1Zujf2THNW-Q0imzLxmP-gyAe2EdmFvZ38tKjoAnWI49Ib1XoegmfE2qU
http://papilles.ca/
http://papilles.ca/
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Nouvelles en  « vrac »
VOLET 1 DU PROGRAMME DE LA FADQ

Vous étiez adhérents à l’ASRA pendant la saison 
2017-2018 et vous avez planté de nouvelles parcelles? 
Vous êtes probablement admissibles au Programme 
d’aide financière pour la replantation des vergers de 
pommiers. Remplissez sans tarder votre demande de 
participation. Celle-ci doit être transmise à la FADQ 
avant le 21 décembre 2021.

Accéder à toutes les informations 
Vous avez des questions? Contactez votre centre de 

service

RAPPEL - 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 
gestionnaires, se démarquent par l'excellence de leur profil. 
La période d'appel de candidatures est ouverte du 4 février au 
29 avril 2021. Cinq bourses seront remises, totalisant 13 000 $. 

Pour participer

OFFRES DE COURS U +
• J'y vais sur le champ - offert en tout temps
• L'agriculture, j'en fais partie!  - offert en tout temps
• Contrôle biologique des ravageurs de vergers  - dates à confirmer
• Utilisation des pesticides en milieu agricole - dates à confirmer
• Ma boutique en ligne  - 23 et 30 avril  - 7, 14 et 21 mai 2021

Tous les détails sur la formation : uplus.upa.qc.ca

SEMAINE DU CIDRE - 6 AU 16 MAI SAQ
Les Producteurs de cidre du Québec invitent 
les producteurs, détaillants, propriétaires de 
bar, restaurateurs, médias ou profesionnels 
de l'industrie à faire preuve de créativité 
pour que les Québécois mettent du cidre du 
Québec dans leurs verres.

Si vous organisez une initiative ou une 
activité, veuillez compléter le formulaire 

des PCQ pour qu'elle soit ajoutée à la programmation officielle de La 
Semaine du cidre du Québec. L'événement se tiendra du 6 au 16 mai 
prochain.

Soumettre une activité
Consulter la programmation

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), maraîchers ainsi que 
pour les produits de pépinières. Les producteurs qui n'ont pas reçu 
le formulaire peuvent communiquer avec Catherine Kouznetzoff au 
450 679-0540, poste 8586. La campagne a débuté le 1er avril et vous 
avez jusqu'au 15 juin pour retourner votre formulaire rempli avec tous 
vos documents.

Il est maintenant possible de rembourser votre avance par débits 
préautorisés. 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.

REVOIR LES WEBINAIRES DE L'AQDFL

Vous manqué un webinaire de l'AQDFL? 
Vous souhaitez en revoir un? Ils sont tous 

accessibles sur Internet.
Accéder aux webinaires

PROGRAMME PROXIMITÉ DU 
MAPAQ - APPEL DE PROJETS

L'objectif du Programme est de rapprocher les producteurs 
agricoles et les transformateurs artisans des consommateurs 
par le développement et la consolidation d'initiatives de 
mise en marché de proximité répondant aux besoins des 
consommateurs. Il comporte 2 volets :
• Volet 1 : Appui aux initiatives collectives 

L'appel de projets se déroule du 26 avril au 14 mai 2021. 
Les demandes d'aide financière déposées à l'extérieur de 
cette période ne seront pas traitées par le Ministère. 
Les prochains appels de projets auront lieu à l'automne 
2021 et à l'hiver 2022, sous réserve de disponibilités 
budgétaires. Les dates seront annoncées ultérieurement.

• Volet 2 : Appui aux initiatives individuelles 
Dépôt de projets en continu.
Les projets et les dépenses liées à l'adaptation à la 
pandémie COVID-19 pourraient être admissibles au 
programme Proximité s'ils respectent les normes existantes 
du programme. Notez, par exemple, que le programme 
prévoit que les dépenses sont admissibles seulement à 
partir de la date de dépôt du projet. Informez-vous auprès 
de votre direction régionale pour connaître l'admissibilité 
de votre projet.

En savoir plus 

https://www.fadq.qc.ca/fr/aide-financiere-pour-la-replantation-des-vergers-de-pommiers/description/
https://www.fadq.qc.ca/fr/pour-nous-joindre/#centre-de-services
https://www.fadq.qc.ca/fr/pour-nous-joindre/#centre-de-services
https://www.fadq.qc.ca/a-propos-de-nous/concours-tournez-vous-vers-lexcellence/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/jy-vais-sur-le-champ/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/lagriculture-jen-fais-partie/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/controle-biologique-des-ravageurs-de-vergers-2/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/utilisation-pesticides-milieu-agricole-a-distance-2/
https://uplus.upa.qc.ca/formation/creer-dune-boutique-en-ligne/
https://uplus.upa.qc.ca/
https://cidreduquebec.com/semaineducidre/inscription/?mc_cid=c1ab742796&mc_eid=657be09da4
https://cidreduquebec.com/semaineducidre/
mailto:ckouznetzoff%40upa.qc.ca?subject=PPA%20-%202020-2021
https://www.aqdfl.ca/fr/webinaire-1
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/developpementmarches/Pages/ProgrammeProximite.aspx
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Recherche & innovation
WEBINAIRES DU 

RÉSEAU-POMMIER

Vous avez manqué les webinaires? Visionnez-les maintenant! 
• Nouveaux vergers - De la plantation à la formation des 

arbres (webinaire Réseau-Pommier 11-02-2021)
• Bon cop ou bad cop? Reconnaître les prédateurs et les 

protéger (webinaire Réseau-Pommier 11-02-2021)
• Cultivars, porte-greffes et pesticides : de nouveaux outils 

(webinaire Réseau-Pommier 18-02-2021)

 EAUX DE LAVAGE DES FRUITS ET LÉGUMES � NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION

Du financement est disponible pour les entreprises agricoles 
(maximum de 125 000 $) dans le Programme Prime-Vert pour l’achat 
d’équipements et d’infrastructures de gestion de résidus végétaux et 
des eaux usées. Le détail des projets admissibles ici : Présentation 

Guide du demandeur
Formulaire de demande d’aide financière 

WEBINAIRE � VITRINE TECHNOLOGIQUE SUR LES 
OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION EN IRRIGATION

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à ce webinaire sur les 
outils d'aide à la décision en irrigation, sachez qu'il est possible de 
l'écouter en différé. Pour ce faire, vous devez adresser la demande à 
M. Carl Boivin de l'IRDA.

CAPSULES � PRATIQUES À MOINDRE RISQUE
Surveillez la sortie prochaine de 5 capsules vidéo conçues 
pour aider les producteurs qui désirent adopter de nouvelles 
pratiques innovantes et à risque réduit pour la protection des 
pommiers. Ces capsules sont produites dans le cadre du projet 
des vergers-vitrine.

En savoir plus

PRÉVENTION DE L'EXPOSITION DES PESTICIDES
La formation, la vidéo et le coffre à outils sont toujours 
disponibles. 

Pour y accéder
Visionner la vidéo sous-titrée en espagnol

WEBINAIRE GRATUIT
PROTÉGEZ VOS CULTURES 
PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ! 

Projet réalisé avec l’aide financière de : 

FORMATION - PRÉVENTION DE 
L’EXPOSITION AUX PESTICIDES

AFFICHE PFI 2021
Vous devriez avoir reçu par la poste votre 
exemplaire de l’affiche PFI 2021. Si ce n'est pas le 
cas, veuillez contacter Catherine Dufour au 450 
679-0540, poste 8254. Une version électronique 
est également disponible.

Télécharger l'affiche

PROJETS DE RECHERCHE 2021
• Lutte attracticide aux pentatomides présentes en verger
• Production sous filet dans nouveau contexte : mur fruitier et mono-

parcelle
• Pulvérisation à travers filet : évaluation de la déposition et l’efficacité 

agronomique
• Pulvérisation de trichogrammes pour lutter contre la TBO
• Évaluation de l’efficacité d’une nouvelle formulation de Virosoft pour 

lutte contre la TBO 
• Utilisation de bandes florales entre les rangs de pommiers pour 

favoriser la lutte biologique 
• Évaluation de différents attractif de la mouche de la pomme en 

tunnel de vol
• Confusion sexuelle contre le carpocapse: effet des applications 

d’huile sur le taux de diffusion des diffuseurs et support disponible 
pour aide à l’utilisation de la confusion

RÉSEAU D'AVERTISSEMENT PHYTOSANITAIRE ET RÉSEAU-POMMIER
Abonnez-vous gratuitement au réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP). Consultez le site Web du Réseau-pommier, celui-ci contient 
énormément d’informations concernant la production fruitière intégrée : 
• Prévisions, modèles et webcams
• Guide PFI
• Guide d’identification des maladies, insectes et acariens nuisibles et utiles

Pour y accéder

https://www.youtube.com/watch?v=YUEz-eHmAQ0&t=148s
https://www.youtube.com/watch?v=KdfbDyl0Jkk
https://www.youtube.com/watch?v=kffrzlRUYQk
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/V1_M4306_Gestion-residus-vegetaux-eaux-usees.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/PV_4306_Guide_du_demandeur.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/FormulairePrime-Vert_general_volet1.pdf
mailto:carl.boivin%40irda.qc.ca?subject=Webinaire%20-%20vitrine%20technologique
https://reseaupommier.irda.qc.ca/?p=24596
https://www.agrireseau.net/sante-et-securite-du-travail/blogue/99110/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-%E2%80%93-formation
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Et9s1CT35d0
https://www.agrireseau.net/reseaupommier/documents/105305/affiche-pfi-2021?a=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1193&page=1
https://reseaupommier.irda.qc.ca/
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Recherche & innovation
AGROBONSENS

Les PPQ sont fiers d’être un partenaire d’Agrobonsens, une initiative du Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI).  
Nous sommes à la recherche d’entreprises pomicoles intéressées à figurer sur le répertoire pour mettre de l’avant 
les bonnes pratiques de notre secteur. Consulter leur site Internet 

Ce site Internet vise à informer le grand public sur les efforts déployés pour réduire l’usage de pesticides, mais 
aussi inspirer d'autres producteurs à s'engager dans le mouvement. Les entreprises participantes auront droit à 
un profil Web comprenant les informations suivantes: historique et vision de l'entreprise, pratiques alternatives 
adoptées par culture, implication dans le milieu (initiatives, événements, R&D), certifications, localisation. 

Manifestez votre intérêt à l’adresse courriel suivante : peli@cld-jardinsdenapierville.com 

Nouveautés 2020
Ravageur Produit Matière active
Nématode VELUM PRIME Fluopyram

Tavelure, tache phoméenne, rouille 
grillagée, rouille du cognassier, tache de 
suie, moucheture, blanc

A20259 (MIRAVIS 
DUO)

Difénoconazole 
(INSPIRE)
Pydiflumétofène

Cicadelles et pucerons SIVANTO PRIME Flupyradifurone
Carpocapse de la pomme, Tétranyque 
rouge du pommier, Scarabée japonais, 
Cicadelle, Tordeuses, Mineuse marbrée, 
Drosophile à ailes tachetées, Tétranyque à 
deux points

DANITOL Fenpropathrine

Punaise terne BELEAF Flonicamide

A venir… non-homologué!

Ravageur Produit Matière active
Tavelure COPPERSPRAY Oxychlorure de cuivre

Tavelure et feu bactérien KOCIDE 2000
KOCIDE 2000-O Hydroxyde de cuivre

Punaise de la molène NOVIL Metarhizium robertsii
Charançon de la prune BIO-CERES Beauvaria bassiana
Carpocapse de la pomme PURESPRAY GREEN OIL Huile minérale

Produits phytosanitaires
Nouveautés 

À venir - non homologué 

http://agrobonsens.com/
mailto:peli%40cld-jardinsdenapierville.com%20?subject=r%C3%A9pertoire%20d%27entreprises%20pomicole
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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*
AGA DES PCQ
21 avril 2021

Comité de prix frais
10 mai 2021

Table de travail sur la sécurité 
du revenu de l'UPA

21 mai 2021

* Tous les événements annoncés 
se tiendront virtuellement.

Consultez la section Information sur les marchés du site Internet des PPQ pour avoir accès à 
tous les renseignements les plus récents sur la production pomicole québécoise et les différents 
marchés. Pour recevoir l'Info-Marchés par courriel, écrire à Jennifer Gagné.

L'équipe des PPQ poursuit 
ses activités en étant 
majoritairement en 

télétravail. Nous privilégions 
les communications par 
courriel, mais il y aura 

toujours une personne pour 
vous répondre au poste 

8254.

Communiqués Consulter les publications
Communiqué du 26 février 2021 :
Décision du comité de prix des pommes destinées à la transformation du 26 février : 
• augmenter le prix pour les pommes à jus standard, à jus opalescent et les pommes à sauce.
Communiqué du 9 mars 2021 : 
Décision du comité de prix des pommes destinées à la consommation à l'état frais du 9 mars : 
• prolonger les promotions ciblées et opportunités d'affaires pour les variétés McIntosh et Spartan jusqu'au 30 avril 2021.
Communiqué du 8 avril 2021 : 
Décision du comité de prix des pommes destinées à la consommation à l'état frais du 8 avril : 
• prolonger les promotions ciblées et opportunités d'affaires pour les variétés McIntosh et Spartan jusqu'au 31 mai 2021.

50 %

(Dimensions 36" x 26")

(Dimensions 26" x 36")

FAITES VOS COMMANDES!
DE RABAIS SUR LES AFFICHES PFI

Les affiches sur la production fruitière intégrée sont toujours disponibles. Pour un 
temps limité, vous pouvez vous les procurer à moitié prix : sur papier glacé (3 $), en 
vinyle (10 $). Dans le contexte où l'environnement est une préoccupation importante 
pour les consommateurs, les affiches permettront de susciter les échanges, d'expliquer 
votre travail quotidien et la réalité de votre production.

Pour commander, veuillez contacter Jennifer Gagné 
ou au 450 679-0540, poste 8126.

http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
http://producteursdepommesduquebec.ca/contact/
https://producteursdepommesduquebec.ca/mise-en-marche/informations-marches/
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Info-March%C3%A9s
https://producteursdepommesduquebec.ca/communiques/
mailto:jgagne%40upa.qc.ca?subject=Affiches%20PFI


Une technologie dont vous ne saurez vous 

passer. Le 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; toutes ces marques sont utilisées sous licence par BASF Canada Inc. CEVYA fungicide devraient être utilisés dans le cadre 
d’un programme préventif de lutte contre les maladies. © 2021 BASF Canada Inc.

Maîtrise rapide et 
accrocheuse de la maladie.*
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Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions et SERCADIS sont des marques déposées de BASF; toutes ces marques sont utilisées sous licence par 
BASF Canada Inc. © 2021 BASF Canada Inc.

La maîtrise de maladies des pommes comme la tavelure et 
l’oïdium est un travail complexe. C’est la raison pour laquelle 
nous avons mis au point le fongicide SercadisMC. Grâce à la 
maîtrise constante et continue de maladies clés et à son activité 
fortement systémique, Sercadis vous permet d’adapter votre 
programme de traitements fongicides en fonction du calendrier 
d’application qui vous convient et des associations de produits 
particulières dont vous avez besoin pour votre ferme. C’est 
ce que nous appelons la souplesse. Pour plus d’information, 
communiquez avec le Centre de services AgSolutionsMD au 
1-877-371-BASF (2273) ou visitez agsolutions.ca

AUSSI 
SOUPLE 
QUE VOS 
BESOINS.

https://agro.basf.ca/BASF/agprocan/agsolutions/horticulture.nsf/ProductProfile/PROD-CREO-BXVRA2?OpenDocument&LG=E


Une maîtrise à large spectre des 
maladies qui dure et qui dure.

Vous déployez de grands efforts pour protéger vos 
pommes. MerivonMD en fait autant. Ce fongicide de pointe 
contribue à maximiser vos rendements grâce à sa maîtrise 
à large spectre des maladies et à ses deux modes d’action. 
Mais il y a plus encore. Merivon procure également des 
avantages exclusifs pour la santé des plantes et une 
activité résiduelle prolongée. Merivon a été conçu pour 
en faire toujours plus, tout comme vous. Visitez 
agsolutions.ca/horticulture pour en découvrir plus.

Toujours lire et suivre les directives de l’étiquette.
AgSolutions et MERIVON sont des marques déposées de BASF, toutes ces marques sont utilisées sous licence par BASF Canada Inc. © 2021 BASF Canada Inc.

LE 
FONGICIDE 
QUI EN OFFRE 
TOUJOURS 
PLUS.
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