
Guide soya 2019

Améliorer la génétique du soya. 
Établir des partenariats locaux.

Avec vous à chaque étape
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C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue chez le « nouveau » Sevita dont l’attention est 
désormais tournée exclusivement vers le marché du soya. Les opportunités ne manquent pas dans le 
monde du soya. C’est donc un bon moment pour en faire la culture. Et nous souhaitons partager avec 
vous ces opportunités à venir.

Depuis près de 25 ans, nous nous sommes engagés à fournir un service à la clientèle évolué en 
établissant des relations avec des partenaires locaux tout en contribuant à nos communautés et à 
l’expertise sans cesse grandissante de nos partenaires.

Nous sommes très heureux que vous envisagiez de vous joindre à nous dans nos efforts continus et 
inlassables afin de mettre sur pied un « Partenariat qui nourrira l’appétit planétaire pour le soya pour 
l’alimentation humaine. »

L’ensemble de notre organisation, qui comprend les équipes de PROSeeds, Sevita International et 
Sevita Genetics, est totalement engagée dans notre mission :

« Collaborer avec les agriculteurs pour cultiver les meilleures variétés de soya et répondre à la 
demande mondiale croissante de nos clients pour des produits de soya pour l’alimentation de 
haute qualité. »

C’est donc le bon moment pour vous associer à nous afin de répondre aux besoins croissants 
des marchés pour les boissons de soya, les protéines végétales et de nombreux autres produits 
alimentaires à base de soya qui se développent rapidement, reflétant les nouvelles habitudes 
alimentaires mondiales.

Le Canada continue d’émerger comme une formidable source d’approvisionnement mondiale de soya 
de haute qualité à haute teneur en protéines, soutenu par la traçabilité et l’assurance de la qualité 
reconnues à l’échelle mondiale. Combinez cela avec nos partenariats et notre gamme exceptionnelle de 
génétiques et de variétés exclusives, et nous nous dirigeons résolument vers notre vision :

« Être le premier fournisseur canadien de soya pour l’alimentation à l’échelle internationale. »

Au nom de chacun d’entre nous chez Sevita, nous accueillons chaleureusement la saison 2019 ! Nous 
sommes impatients de travailler avec vous cette année et de développer des partenariats durables qui 
nous permettront de bâtir d’une manière mutuellement bénéfique nos entreprises ensemble.

MOT DU PRÉSIDENT DE SEVITA 
INTERNATIONAL, DON REES

Don Rees 
Président, Sevita International



DES INSTALLATIONS QUI RÉPONDENT 
AUX NORMES DE QUALITÉ ET DE 
TRAÇABILITÉ DU SOYA.

Notre réseau d’installations est idéalement situé dans les régions 
où nous faisons affaires, ce qui facilite les partenariats avec les 
producteurs. De plus, nous nous sommes engagés à avoir des 
installations de pointe dans l’industrie. Nous avons investi plus de 
deux millions de dollars au cours des trois dernières années tant 
dans des mises à niveau que dans l’ajout de nouveaux équipements 
dans nos installations.

Nos installations de traitement des semences utilisent la meilleure 
technologie disponible pour conditionner les semences certifiées de 
soya en respectant les spécifications strictes des clients du monde 
entier. Nos usines sont accréditées par l’Institut canadien des semences 
au nom de l’ACIA (Agence canadienne d’inspection des aliments).

Nos installations d’exportation sont certifiées par le Système canadien 
de reconnaissance de la ségrégation (SCRS) de la Commission 
canadienne des grains (CCG). Le SCRS exige qu’un certain nombre 
d’étapes soient strictement suivies pour s’assurer que le soya à identité 
préservée est conforme aux normes les plus élevées. Tout débute par 
le producteur et le semis de semences certifiées et garantit que les 
caractéristiques génétiques uniques de qualité d’une variété sont 
maintenues depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte, la manipulation, 
le traitement et l’expédition de la récolte. Le système nécessite une 
documentation complète et la tenue de registres qui fournissent une 
traçabilité détaillée jusqu’aux champs où la culture a été cultivée.

La demande mondiale pour la traçabilité augmente et nous sommes 
prêts à répondre aux exigences de marché les plus strictes. Nos 
installations modernes répondent ou dépassent les dernières normes 
de traçabilité, donnant à tous nos partenaires de la chaîne de valeur 
l’assurance de la qualité de la semence à l’assiette.

LA GÉNÉTIQUE QUE LE MARCHÉ 
RECHERCHE.

Sevita Genetics est la division de Sevita International qui 
s’occupe de la sélection du soya. Notre programme de recherche 
autonome et indépendant utilise notre propre matériel génétique 
exclusif. Nous comptons sur une équipe de sélectionneurs 
qualifiée et utilisons des technologies de pointe dont un 
laboratoire de marqueurs d’ADN. Lorsque nous mettons nos 
variétés en marché, nous pouvons ainsi prendre des décisions 
plus éclairées plus rapidement.

Les avantages de Sevita Genetics :
•  Variétés conventionnelles exclusives que les producteurs peuvent 

utiliser dans leur rotation avec le soya modifié

•  Programme de sélection indépendant

•  Technologie de pointe

•  Expertise reconnue en sélection

ASSOCIEZ-VOUS À SEVITA 
POUR SES GÉNÉTIQUES 
EXCLUSIVES ET DES 
RENDEMENTS PROFITABLES.

Chez Sevita International, nous mettons uniquement les semences de la meilleure qualité dans un sac PROSeeds, car les 
producteurs sont notre priorité. Nous nous surpassons pour développer et trouver la meilleure génétique et une gamme complète 
de caractères technologiques auprès de nombreux fournisseurs de semences, incluant notre propre société de recherche et 
développement, Sevita Genetics. Tous nos produits de semences sont soigneusement sélectionnés pour une performance optimale 
dans l’Est du Canada. Nous vous invitons à collaborer avec nous pour la génétique dont vous avez besoin et pour le soutien de notre 
équipe de spécialistes auquel vous vous attendez tout au long de l’année.
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COMMERCIALISER VOTRE SOYA À 
L’INTERNATIONAL. 
La signature d’un contrat de production pour une variété Premier pour l’alimentation ou PROGrade conventionnelle permet 
au producteur de tirer pleinement parti de notre génétique avancée, de nos primes concurrentielles et de notre soutien sur le 
terrain. En plus de cela, nous facilitons la commercialisation de votre récolte de soya grâce à des options de prix souples et à un 
agent de commercialisation qui dessert votre région.

Contrat à prime
Les contrats de production de soya pour l’alimentation de Sevita vous 
permettent d’obtenir une prime sur 100 % de votre récolte quel que 
soit votre rendement total. C’est sous la forme d’une prime fixe en plus 
de notre prix au comptant local concurrentiel. 

Marchés internationaux
Notre équipe d’exportation s’engage à trouver les marchés offrant les 
meilleures primes pour vos grains et à faire voyager votre soya dans 
le monde entier - de l’Amérique centrale, à l’Afrique et à l’Europe en 
passant par l’Asie et l’Amérique du Nord. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos fabricants pour comprendre leurs utilisations 
finales, les caractéristiques souhaitées et les bienfaits pour la 
santé recherchés. Nos tests alimentaires sont menés à l’échelle 
internationale - y compris un site d’essai au Japon.

Mise en marché flexible
Sevita offre une flexibilité dans la commercialisation des grains afin 
que vous obteniez le bon type de contrat pour votre entreprise.

Communiquez avec un membre du 
personnel de Sevita pour discuter de 
vos options :

John Hendrick
Directeur, marchés d’exportation

JohnH@sevita.com
613 989-3000 poste 360

Matt Renkema
Directeur, ventes régionales à 
l’exportation et commerce des grains

MattR@sevita.com
519 537-5157 poste 282

f.sevita.com
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AMÉLIORER LA GÉNÉTIQUE 
DU SOYA. ÉTABLIR DES 

PARTENARIATS LOCAUX. 
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Améliorer la génétique du soya. Établir des partenariats locaux : pour l’équipe de PROSeeds, 
cela implique de mettre sur le marché des variétés de soya qui créent une valeur maximale et 
d’établir des partenariats mutuellement bénéfiques avec les producteurs des communautés où 
nous sommes implantés.

Nous nous concentrons exclusivement sur le marché du soya avec trois gammes de produits 
dotés d’une génétique exclusive et de caractéristiques les plus recherchées de l’industrie. Nous 
sommes fiers d’offrir aux producteurs canadiens l’une des plus vastes gammes de produits à 
base de soya à valeur ajoutée.

C’est vraiment une période excitante pour faire partie de l’équipe de PROSeeds alors que nous 
concentrons nos efforts dans le soya et que nous mettons l’accent sur la création de valeur grâce 
à la génétique et aux partenariats avec les producteurs de nos communautés.

Je vous souhaite une saison 2019 réussie et en toute sécurité et j’espère que les informations 
contenues dans ce guide vous seront utiles pour choisir les meilleurs produits PROSeeds pour 
votre ferme.

Sandy Hart  
Directeur commercial, PROSeeds

MOT DU DIRECTEUR 
COMMERCIAL DE PROSEEDS, 
SANDY HART

f.sevita.com
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AMÉLIORER LA GÉNÉTIQUE DU SOYA. 
ÉTABLIR DES PARTENARIATS LOCAUX.

Nos directeurs des ventes, nos représentants et nos gens au service à 
la clientèle sont ingénieux, compréhensifs et ont votre réussite à cœur. 
De la sélection de vos variétés au soutien agronomique sur le terrain, 
leur objectif est de vous aider à maximiser votre rentabilité.

Notre promesse aux producteurs :  
nous offrons un soutien continu et des  
solutions agronomiques intégrées pour vous 
aider à améliorer vos rendements.

NOS GAMMES DE PRODUITS NON-
OGM ET MODIFIÉES OFFRENT DES 
SOLUTIONS GLOBALES POUR VOTRE 
ENTREPRISE AGRICOLE.

La diversité de notre gamme de produits vous permet d’utiliser nos 
variétés de semences à plusieurs stades de votre rotation.

Que vous cultiviez du soya Premier pour l’alimentation, 
PROGrade conventionnel ou AdvancePRO modifié, nos solutions 
d’ensemencement non-OGM et modifiées peuvent aider à faire face 
aux problèmes de mauvaises herbes et de résistance.

La vaste gamme de produits de PROSeeds nous aide à optimiser la 
rotation du soya de n’importe quel producteur dans les régions où 
nous sommes implantés. Peu importe la taille de votre entreprise ou 
vos pratiques agricoles, l’équipe de professionnels de PROSeeds et 
nos détaillants partenaires peuvent vous aider avec des variétés qui 
apporteront un maximum de valeur à votre entreprise. Le soya Premier 
pour l’alimentation offre un rendement exceptionnel sur chaque 
acre lorsqu’il est bien positionné et bien géré. Cependant, certains 
producteurs trouveront utile d’utiliser une variété AdvancePRO 
modifiée dans un champ ayant des antécédents de problèmes de 
mauvaises herbes pour profiter de la technologie ou encore comme 
option pour étirer la saison de certains champs de production ayant 
servis à la production d’aliments antérieurement. Peu importe la 
situation, nous sommes ici avec les produits et le soutien requis pour 
une culture rentable de soya.

LA PREUVE DONT VOUS AVEZ BESOIN 
POUR PRENDRE UNE DÉCISION 
INFORMÉE SUR VOS SEMENCES.

Nous nous engageons à recueillir des données précises et à jour 
sur les performances de nos produits par rapport aux marques 
concurrentes et à partager ces informations avec les producteurs. 
Notre objectif est de vous aider à prendre des décisions éclairées en 
fonction de ce dont vous avez besoin pour maximiser votre retour sur 
investissement. 

Sites de recherche
Nous avons 12 sites de recherche Sevita où nous évaluons de 
nouvelles variétés de soya canadiennes exclusives pour l’alimentation 
qui poussent bien dans l’ensemble des sols et des zones climatiques 
de l’Est du Canada.

Essais provinciaux
Nous participons à tous les essais sur le soya menés par les provinces 
où notre gamme complète de variétés est testée par rapport à 
d’autres variétés sur le marché. C’est notre façon de vous aider à 
prendre les meilleures décisions pour votre entreprise - avoir des 
informations comparatives sur toutes les variétés à portée de main.

Plus de 90 parcelles chez des producteurs 
et des détaillants
Nous menons nos propres essais à grande échelle sur le 
terrain avec les producteurs et notre réseau de détaillants. 
Ce que nous apprenons de ces tests nous permet d’élaborer 
des recommandations sur les variétés les mieux adaptées à 
chaque environnement, ainsi que sur le rendement et d’autres 
informations agronomiques. 

Consultez le f.sevita.com/plot-results 
pour nos données les plus à jourPR
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PROSEEDS : LES SEMENCES LES PLUS 
PERFORMANTES QUI ACCROISSENT 
VOTRE RENTABILITÉ.
Nous offrons 3 gammes de soya qui combinent des caractéristiques à valeur ajoutée aux 
rendements que vous recherchez. Notre offre de produits diversifiée vous donne la flexibilité 
d’utiliser nos variétés de soya à plusieurs stades de votre rotation.

PROSeeds est un choix évident  
pour les producteurs qui cherchent  
à maximiser leurs revenus de soya. »

John Van Herk 
Conseiller développement de produits et agronomie 

PROSeeds
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DES PRIMES 
COMPÉTITIVES

UNE GÉNÉTIQUE 
AVANCÉE

DES TERMES 
CONTRACTUELS 

UNIQUES

Nos variétés exclusives de soya Premier pour l’alimentation 
marient les meilleures caractéristiques agronomiques et la 
forte demande du marché alimentaire mondial. Cela accroît 
les possibilités pour augmenter la rentabilité des producteurs 
et le succès des cultures.

Nous avons activement développé notre clientèle 
internationale et avons des clients à travers le monde qui ont 
besoin de notre soya d’excellente qualité pour l’alimentation.

UN ACCOMPAGNEMENT À  
CHAQUE ÉTAPE.

Chez Sevita, nous nous engageons à vous aider à cultiver 
la meilleure culture de soya pour l’alimentation possible. 
Notre guide à l’intention des producteurs décrit clairement ce 
qu’implique la culture de nos variétés de soya Premier pour 
l’alimentation. Et notre équipe de spécialistes est disponible 
pour fournir des conseils agronomiques et un soutien à la 
production au moment et à l’endroit où vous en avez besoin. 
Nous nous impliquons dans votre réussite.

UNE GÉNÉTIQUE AVANCÉE
Sevita International vous offre la meilleure génétique 
développée par l’équipe de sélectionneurs de Sevita en 
utilisant les dernières informations sur le marché et une 
vaste banque de germoplasme de soya. Ces variétés 
sont largement testées et évaluées avant d’être retenues 
pour être mise en marché. Vous savez donc que vous 
obtenez des produits performants qui offrent un bon 
retour sur investissement.

DES PRIMES COMPÉTITIVES
Les primes de production offertes aux producteurs qui 
répondent aux spécifications de qualité exigées sont parmi 
les meilleures de l’industrie. Ces primes compensent les 
producteurs pour leur régie de cultures ainsi que le temps 
et les efforts supplémentaires requis pour produire des 
récoltes de qualité supérieure pour l’alimentation.

DES TERMES CONTRACTUELS UNIQUES
En plus des primes, nous offrons des possibilités 
de mise en marché souples et d’autres conditions 
contractuelles avantageuses pour optimiser les 
rendements de vos superficies de soya.

LORSQUE VOUS CULTIVEZ DU SOYA PREMIER 
POUR L’ALIMENTATION, VOUS OBTENEZ :

10

10

11

12

15

16

DH401 MR 00.8  (2475 UTM)

DH863 MR 00.9  (2500 UTM)

ASTOR MR 0.2  (2575 UTM)

PANORAMA MR 0.3  (2600 UTM)

NEPTUNE MR 0.9  (2750 UTM)

GENESIS MR 0.9  (2750 UTM)

17

18

19

19

21

EMPEROR MR 1.0  (2775 UTM)

SKYLINE  MR 1.1  (2800 UTM)

DH530 MR 1.2  (2825 UTM)

STARGAZER MR 1.3  (2850 UTM)

CANDOR MR 1.9  (3000 UTM)
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Notre gamme de soya PROSeeds PROGrade conventionnel 
comprend des variétés très performantes qui offrent aux 
producteurs plus d’options et de flexibilité pour leur entreprise. 
Elles comprennent un éventail de maturités et s’adaptent aux types 
de sol de l’Est du Canada.

Les variétés PROSeeds sont testées et évaluées de manière 
approfondie pour être performantes et procurer des avantages 
économiques marqués à votre exploitation agricole. En outre, les 
termes contractuels offrent des opportunités de marketing flexibles 
pour aider à maximiser le profit sur vos superficies de soya.

Vous êtes invités à faire partie de l’équipe PROSeeds alors que 
nous nous concentrons sur notre force principale, soit le soya et 
que nous apportons de la valeur grâce à la génétique avancée. 
L’équipe de PROSeeds est fière de créer des partenariats avec les 
communautés que nous desservons.

La gamme de soya PROSeeds AdvancePRO modifié vous offre une 
génétique exclusive combinée à des caractères technologiques 
de pointe de l’industrie. C’est idéal pour les producteurs qui 
recherchent une flexibilité dans leurs superficies de soya et des 
options pour répondre à leurs besoins commerciaux.

Notre gamme de produits s’étend de 2500 à 3125 UTM et est 
sans cesse améliorée. Avec une telle gamme de produits, les 
producteurs peuvent choisir le soya PROSeeds AdvancePRO 
modifié en toute confiance.

Le soya AdvancePRO modifié comprend les variétés Roundup 
Ready 2 XtendMD et GenuityMD. Le soya Roundup Ready 2 
XtendMD est le premier soya à offrir une tolérance tant au 
glyphosate qu’au dicamba. Le soya GenuityMD Roundup Ready 2 
RendementMD a plus de grains par gousse que les autres variétés 
ce qui procure un rendement supérieur.

10

14

15

16

16

17

20

20

20

21

METEOR

CYPRESS

GLADIATOR

TALA

CASCADE

LAURENTIAN (Natto)

DH4173

OAC CALYPSO

DH4202

AZALEA

MR 00.8  (2475 UTM)

13SAVANNA MR 0.3  (2600 UTM)

13X5553 (Natto) MR 0.4  (2625 UTM)

MR 0.7  (2700 UTM)

MR 0.9  (2750 UTM) 

MR 0.9  (2750 UTM)

MR 0.9  (2750 UTM)

MR 1.0  (2775 UTM)

MR 1.3  (2850 UTM)

MR 1.5  (2900 UTM)

MR 1.5  (2900 UTM)

MR 1.5  (2900 UTM)

11

11

12

12

13

14

14

15

17

18

18

19

21

22

22

0066XR

PRO 2525R2

LS008R21

PRO 2535R2

PRO 03X74

PRO 2625R2

PRO 2735R2C

PRO 10X06N

PRO 07X76N

PRO 12X236N

PRO 08X36N

PRO 16X346N

PRO 09X236N

PRO 3025R2C

PRO 22X76N

MR 00.9  (2500 UTM)

MR 0.0  (2525 UTM)

MR 0.2  (2575 UTM)

MR 0.2  (2575 UTM)

MR 0.3  (2600 UTM)

MR 0.7  (2700 UTM)

MR 0.7  (2700 UTM)

MR 0.8  (2725 UTM)

MR 0.9  (2750 UTM)

MR 1.0  (2775 UTM)

MR 1.0  (2775 UTM)NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

MR 1.2  (2825 UTM)

MR 1.6  (2925 UTM)

MR 1.9  (3000 UTM)

MR 2.4  (3125 UTM)

NOUVEAU

PAGE
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée : 

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :
Sable
Limon
Argile
Loam argileux
Loam

1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne. Les notes pour la moisissure blanche proviennent de dépistage et d’obeservation. Les notes pour la 
phytophthora proviennent de dépistage sur plusieurs années. Les recommandations de population sont pour une variété semée dans sa zone de maturité. Les populations 

peuvent être légèrement réduites pour les variétés semées au nord de la zone. Les populations peuvent être légèrement augmentées pour une variété placée au sud de la zone.

Résistance au nématode à kyste du soya

Variété de soya conventionnel

Contrat de production à boucle fermée exigé

Sable Sable
Limon Limon
Argile Argile
Loam argileux Loam argileux
Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

71 cm

9 cm

73 cm

9 cm

72 cm

9 cm

Une variété polyvalente qui a fait ses 
preuves sous plusieurs régies et types 
de sol, sèche rapidement à l’automne.

Variété hâtive à rendement élevé 
constant ayant une excellente tenue et 
la capacité de fleurir tardivement.

Variété à haute teneur en protéines à 
maturation hâtive, adaptée à tous les 
types de sol, très en demande par les 
marchés d’exportation.

Semi-buissonnant 9 cm 71 cmÉlancé 9 cm 73 cmÉlancé 9 cm 72 cm

7

7

7

7

7

8

7

7

8

6

7

7

7

7

6

PourprePourprePourpre

METEOR DH401 DH863
MR 00.8 (2475 UTM) MR 00.8 (2475 UTM) MR 00.9 (2500 UTM)

PROGrade conventionnel Premier pour l’alimentation Premier pour l’alimentation

Fauve Fauve Fauve

Jaune imparfait Jaune imparfait Jaune imparfait

Conventionnel Conventionnel Conventionnel

7.5" – 15"

Moyenne – Élevée

7.5" – 15"

Moyenne – Élevée

7.5" – 15"

Moyenne – Élevée

NA NA NA

Excellent 

Excellent 

Bon 

Bon 

Excellent

Excellent 

Excellent 

Non recommandé 

Bon 

Excellent

Excellent 

Excellent 

Bon 

Bon

Excellent 
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :

CHOISISSEZ LE SOYA PREMIER POUR L’ALIMENTATION pour son avancée génétique, ses primes compétitives et ses termes contractuels uniques.

Sable Sable Sable
Limon Limon Limon
Argile Argile Argile
Loam argileux Loam argileux Loam argileux
Loam Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

73 cm

11 cm

85 cm

13 cm

80 cm

12 cm

Performance constante sous plusieurs 
types de sol, d’espacement et de travail 
du sol associés à des caractéristiques 
qui sont en forte demande pour 
l’alimentation humaine.

S’adapte à une grande variété de types 
de sol et de conditions, cette bête de 
somme à maturation hâtive offre des 
performances constantes.

Attendez-vous à une excellente tenue, à une 
tolérance à la moisissure blanche et à des 
performances constantes sous plusieurs 
conditions de cette variété Roundup 
Ready 2 XtendMD  à maturation hâtive.

Semi-buissonnant 11 cm 73 cmSemi-buissonnant 13 cm 85 cmSemi-buissonnant 12 cm 80 cm

8

9

8

8

8

8

7

8

9

7

7

8

9

8

8

PourprePourprePourpre

0066XR PRO 2525R2 ASTOR
MR 00.9 (2500 UTM) MR 0.0 (2525 UTM) MR 0.2 (2575 UTM)

AdvancePRO modifié AdvancePRO modifié Premier pour l’alimentation

Fauve Fauve Gris

Jaune imparfait Noir Jaune

Conventionnel Conventionnel Semis direct – Conventionnel

15" – 30"

Moyenne – Élevée

15" – 30"

Moyenne

Tous

Moyenne – Élevée

NA NA NA

Bon 

Bon 

Non recommandé 

Bon 

Excellent

Excellent 

Bon 

Bon 

Excellent 

Excellent

Bon 

Excellent 

Bon 

Excellent 

Excellent
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée : 

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :
Sable
Limon
Argile
Loam argileux
Loam

1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne. Les notes pour la moisissure blanche proviennent de dépistage et d’obeservation. Les notes pour la 
phytophthora proviennent de dépistage sur plusieurs années. Les recommandations de population sont pour une variété semée dans sa zone de maturité. Les populations 

peuvent être légèrement réduites pour les variétés semées au nord de la zone. Les populations peuvent être légèrement augmentées pour une variété placée au sud de la zone.

Résistance au nématode à kyste du soya

Variété de soya conventionnel

Contrat de production à boucle fermée exigé

Sable Sable
Limon Limon
Argile Argile
Loam argileux Loam argileux
Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

78 cm

11 cm

75 cm

12 cm

75 cm

13 cm

Excelle à des populations de semis 
basse à moyenne lorsqu’utilisée comme 
variété de pleine saison.

Idéal dans les environnements à haut 
potentiel de rendement avec une grande 
tolérance à la moisissure blanche et un 
potentiel de rendement maximal.

Excellente variété tant pour les 
producteurs que pour les utilisateurs 
finaux qui offre une structure robuste 
couvrant rapidement les rangs et ayant 
une bonne tenue.

9

6

7

9

8

9

9

7

8

8

9

8

8

8

8

PourprePourprePourpre

LS008R21 PRO 2535R2 PANORAMA
MR 0.2 (2575 UTM) MR 0.2 (2575 UTM) MR 0.3 (2600 UTM)

AdvancePRO modifié AdvancePRO modifié Premier pour l’alimentation

Fauve Fauve Gris

Brun Noir Jaune

Conventionnel Semis direct – Conventionnel Semis direct – Conventionnel

7.5" – 15" 15" – 30" 15" – 30"

NA Rps1k NA

Bon 

Non recommandé 

Bon 

Excellent 

Excellent

Excellent 

Non recommandé 

Excellent 

Bon 

Bon

Excellent 

Bon 

Excellent 

Excellent 

Bon

Buissonnant 11 cm 78 cmSemi-buissonnant 12 cm 75 cmÉlancé 13 cm 75 cm

Moyenne – Élevée Basse – Moyenne Moyenne
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :

CHOISISSEZ LE SOYA PREMIER POUR L’ALIMENTATION pour son avancée génétique, ses primes compétitives et ses termes contractuels uniques.

Sable Sable Sable
Limon Limon Limon
Argile Argile Argile
Loam argileux Loam argileux Loam argileux
Loam Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

80 cm

12 cm

Nouvelle variété Roundup Ready 2 
XtendMD  très prometteuse offrant 
une excellente tenue et de très bons 
rendements dans les sols très fertiles.

9

8

9

7

8

Pourpre

PRO 03X74
MR 0.3 (2600 UTM)

AdvancePRO modifié

Fauve

Brun

Conventionnel

Tous

Rps1c

Non recommandé 

Excellent 

Bon 

Excellent 

Excellent

Semi-buissonnant 12 cm 80 cm

Moyenne

65 cm

10 cm

Variété natto à maturation hâtive offrant 
de bonnes performances et des primes 
plus élevées.

7

7

8

8

8

Blanche

X5553
MR 0.4 (2625 UTM)

PROGrade conventionnel

Gris

Jaune

Conventionnel

7.5" – 15"

NA

Bon 

Bon 

Non recommandé 

Excellent 

Excellent

Élancé 10 cm 65 cm

Élevée

73 cm

11 cm

Variété qui a fait ses preuves et qui 
s’adapte bien à la plupart des types de 
sol et a une bonne tenue tout au long de 
la saison.

8

8

8

9

8

Pourpre

SAVANNA
MR 0.3 (2600 UTM)

PROGrade conventionnel

Fauve

Jaune imparfait

Semis direct – Conventionnel

7.5" – 15"

NA

Bon 

Bon 

Bon 

Excellent 

Excellent

Élancé 11 cm 73 cm

Moyenne – Élevée
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée : 

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :
Sable
Limon
Argile
Loam argileux
Loam

1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne. Les notes pour la moisissure blanche proviennent de dépistage et d’obeservation. Les notes pour la 
phytophthora proviennent de dépistage sur plusieurs années. Les recommandations de population sont pour une variété semée dans sa zone de maturité. Les populations 

peuvent être légèrement réduites pour les variétés semées au nord de la zone. Les populations peuvent être légèrement augmentées pour une variété placée au sud de la zone.

Résistance au nématode à kyste du soya

Variété de soya conventionnel

Contrat de production à boucle fermée exigé

Sable Sable
Limon Limon
Argile Argile
Loam argileux Loam argileux
Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

75 cm

11 cm

75 cm

10 cm

65 cm

12 cm

9

7

9

7

8

8

8

8

9

8

9

9

9

8

8

Nouvelle variété à très haut rendement 
avec une résistance au NKS qui  couvre 
rapidement et a une bonne tenue tout 
au long de la saison.

Rendement élevé constant qui s’adapte 
à de nombreuses pratiques de travail du 
sol et types de sol.

Rendement élevé constant avec 
d’excellentes qualités agronomiques.

PourprePourpreBlanche

CYPRESS PRO 2625R2 PRO 2735R2C
MR 0.7 (2700 UTM) MR 0.7 (2700 UTM) MR 0.7 (2700 UTM)

PROGrade conventionnel AdvancePRO modifié AdvancePRO modifié

Gris Fauve Gris

Jaune Noir Noir imparfait

Semis direct – Conventionnel Semis direct – Conventionnel Semis direct – Conventionnel

15" – 30" 15" – 30" 15" – 30"

NA NA NKS - Rps1k

Bon 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Excellent

Bon 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Excellent

Excellent 

Excellent 

Non recommandé 

Excellent 

Excellent

Semi-buissonnant 11 cm 75 cmSemi-buissonnant 10 cm 75 cmSemi-buissonnant 12 cm 65 cm

Moyenne – Élevée Moyenne – Élevée Moyenne – Élevée
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :

CHOISISSEZ LE SOYA PREMIER POUR L’ALIMENTATION pour son avancée génétique, ses primes compétitives et ses termes contractuels uniques.

Sable Sable Sable
Limon Limon Limon
Argile Argile Argile
Loam argileux Loam argileux Loam argileux
Loam Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

87 cm

13 cm

85 cm

12 cm

86 cm

12 cm

9

8

8

8

9

8

8

7

10

9

9

8

7

7

8

Rendement élevé dans tous les types 
de sol avec d’excellentes qualités 
agronomiques.

Très vigoureux en début de saison en 
travail réduit du sol et en semis direct.

Haute performance sur un large éventail 
de types de sol et de pratiques, très 
résistant aux maladies.

PourprePourpre

PRO 07X76N GLADIATOR NEPTUNE
MR 0.8 (2725 UTM) MR 0.9 (2750 UTM) MR 0.9 (2750 UTM)

AdvancePRO modifié PROGrade conventionnel Premier pour l’alimentation

Pourpre

Fauve pâle Fauve Fauve

Noir Jaune imparfait Jaune imparfait

Semis direct – Conventionnel Semis direct – Minimum Semis direct – Conventionnel

15" – 30" 15" – 30" 15" – 30"

NKS - Rps3a NA NA

Bon 

Non recommandé 

Excellent 

Excellent 

Bon

Excellent 

Non recommandé 

Excellent 

Bon 

Bon

Excellent 

Bon 

Excellent 

Bon 

Excellent

Semi-buissonnant 13 cm 87 cmSemi-buissonnant 12 cm 85 cmSemi-buissonnant 12 cm 86 cm

Moyenne Basse – Moyenne Moyenne – Élevée
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée : 

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :
Sable
Limon
Argile
Loam argileux
Loam

1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne. Les notes pour la moisissure blanche proviennent de dépistage et d’obeservation. Les notes pour la 
phytophthora proviennent de dépistage sur plusieurs années. Les recommandations de population sont pour une variété semée dans sa zone de maturité. Les populations 

peuvent être légèrement réduites pour les variétés semées au nord de la zone. Les populations peuvent être légèrement augmentées pour une variété placée au sud de la zone.

Résistance au nématode à kyste du soya

Variété de soya conventionnel

Contrat de production à boucle fermée exigé

Sable Sable
Limon Limon
Argile Argile
Loam argileux Loam argileux
Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

70 cm

12 cm

82 cm

13 cm

78 cm

11 cm

10

8

7

9

8

9

7

8

7

9

8

8

9

8

8

Excellente tenue, rendement constant et 
potentiel de demande importante de la 
part des utilisateurs finaux.

Nouvelle variété vigoureuse qui s’utilise 
très bien comme variété hâtive dans les 
zones de maturation tardives.

Rendement supérieur pour sa maturité 
qui est à son mieux lorsqu’utilisé comme 
variété de pleine saison par rapport à 
l’environnement de croissance.

PourprePourprePourpre

GENESIS TALA CASCADE 
MR 0.9 (2750 UTM) MR 0.9 (2750 UTM) MR 0.9 (2750 UTM)

Premier pour l’alimentation PROGrade conventionnel PROGrade conventionnel

Gris Gris Gris

Jaune Jaune Jaune

Semis direct – Conventionnel Semis direct – Conventionnel Semis direct – Conventionnel

15" – 30" 15" – 30" 15" – 30"

NA NA NA

Excellent 

Bon 

Excellent 

Excellent 

Bon

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Bon

Bon 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Excellent

Semi-buissonnant 12 cm 70 cmSemi-buissonnant 13 cm 82 cmBuissonnant 11 cm 78 cm

Basse – Moyenne Basse – Moyenne Moyenne – Élevée
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :

CHOISISSEZ LE SOYA PREMIER POUR L’ALIMENTATION pour son avancée génétique, ses primes compétitives et ses termes contractuels uniques.

Sable Sable Sable
Limon Limon Limon
Argile Argile Argile
Loam argileux Loam argileux Loam argileux
Loam Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

82 cm

11 cm

78 cm

13 cm

75 cm

8

9

9

9

8

8

7

9

9

9

8

9

8

9

8

Variété conventionnelle à grains larges 
d’excellente qualité pour l’alimentation 
qui excelle dans les loams.

La tenue éprouvée et la tolérance à 
la moisissure blanche font de cette 
variété un excellent choix dans les 
environnements très fertiles.

Nouvelle variété Roundup Ready 2 
XtendMD  ayant une MR de 0,9 avec 
une bonne tolérance au stress et une 
bonne tenue en population élevée.

PourpreBlanchePourpre

PRO 08X36N DH4173 EMPEROR
MR 0.9 (2750 UTM) MR 1.0 (2775 UTM) MR 1.0 (2775 UTM)

AdvancePRO modifié PROGrade conventionnel Premier pour l’alimentationNOUVEAU

Fauve pâle Gris Fauve

Noir Jaune Jaune imparfait

Semis direct – Conventionnel Semis direct – Conventionnel Semis direct – Conventionnel

15" – 30" 15" – 30" 15" – 30"

NKS - Rps1c NA NA

Bon 

Bon 

Bon 

Excellent 

Bon

Non recommandé 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Excellent

Non recommandé 

Excellent 

Non recommandé 

Bon 

Excellent

Semi-buissonnant 11 cm 82 cmSemi-buissonnant 13 cm 78 cmSemi-buissonnant 75 cm

Moyenne – Élevée Basse – Élevée Moyenne – Élevée
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée : 

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :
Sable
Limon
Argile
Loam argileux
Loam

1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne. Les notes pour la moisissure blanche proviennent de dépistage et d’obeservation. Les notes pour la 
phytophthora proviennent de dépistage sur plusieurs années. Les recommandations de population sont pour une variété semée dans sa zone de maturité. Les populations 

peuvent être légèrement réduites pour les variétés semées au nord de la zone. Les populations peuvent être légèrement augmentées pour une variété placée au sud de la zone.

Résistance au nématode à kyste du soya

Variété de soya conventionnel

Contrat de production à boucle fermée exigé

Sable Sable
Limon Limon
Argile Argile
Loam argileux Loam argileux
Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

78 cm

12 cm

79 cm77 cm

8

7

7

6

9

9

9

7

7

8

9

8

9

9

8

Variété réputée internationalement pour 
le tofu avec une résistance au NKS qui 
performe bien en semis direct.

Excellente émergence et vigueur en 
début de saison avec une structure 
haute et robuste.

Nouvelle variété polyvalente ayant une 
tolérance exceptionnelle à la moisissure 
blanche et une excellente tenue.

PourprePourprePourpre

PRO 09X236N PRO 10X06N SKYLINE 
MR 1.0 (2775 UTM) MR 1.0 (2775 UTM) MR 1.1 (2800 UTM)

AdvancePRO modifié AdvancePRO modifié Premier pour l’alimentation

Gris Fauve pâle Gris

Noir imparfait Noir Jaune

Semis direct – Conventionnel Semis direct – Conventionnel Semis direct – Minimum 

15" – 30" 15" – 30" 15" – 30"

NKS - Rps1c NKS - Rps1c NKS

Bon 

Bon 

Bon 

Bon 

Bon

Bon 

Bon 

Bon 

Bon 

Bon

Excellent 

Bon 

Excellent 

Excellent 

Bon

Buissonnant 12 cm 78 cmSemi-buissonnant 79 cmSemi-buissonnant 77 cm

Moyenne – Élevée Basse – Moyenne Basse – Moyenne

NOUVEAU NOUVEAU
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :

CHOISISSEZ LE SOYA PREMIER POUR L’ALIMENTATION pour son avancée génétique, ses primes compétitives et ses termes contractuels uniques.

Sable Sable Sable
Limon Limon Limon
Argile Argile Argile
Loam argileux Loam argileux Loam argileux
Loam Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

83 cm

13 cm

88 cm87 cm

11 cm

7

7

8

8

8

9

8

8

8

8

9

7

9

9

8

Variété à grains larges qui excelle dans 
les sols argileux avec une excellente 
tolérance à la phytophthora.

Rendement supérieur exceptionnel 
offrant une excellente tenue et  
une excellente apparence générale  
au champ.

Haut rendement constant dans 
les loams avec une tolérance 
exceptionnelle à la moisissure blanche.

PourprePourprePourpre

DH530 PRO 12X236N STARGAZER*
MR 1.2 (2825 UTM) MR 1.2 (2825 UTM) MR 1.3 (2850 UTM)

Premier pour l’alimentation AdvancePRO modifié Premier pour l’alimentation

Fauve Fauve pâle Gris

Jaune imparfait Noir Jaune

Conventionnel Semis direct – Conventionnel Semis direct – Conventionnel

15" – 30" 15" – 30" 15" – 30"

NA NKS - Rps1c NA

Excellent 

Excellent 

Non recommandé 

Bon 

Excellent

Bon 

Bon 

Bon 

Bon 

Bon

Bon 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Bon

Buissonnant 13 cm 83 cmSemi-buissonnant 88 cmSemi-buissonnant 11 cm 87 cm

Moyenne – Élevée Basse – Moyenne Moyenne – Élevée

NOUVEAU

f.sevita.com
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée : 

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :
Sable
Limon
Argile
Loam argileux
Loam

1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne. Les notes pour la moisissure blanche proviennent de dépistage et d’obeservation. Les notes pour la 
phytophthora proviennent de dépistage sur plusieurs années. Les recommandations de population sont pour une variété semée dans sa zone de maturité. Les populations 

peuvent être légèrement réduites pour les variétés semées au nord de la zone. Les populations peuvent être légèrement augmentées pour une variété placée au sud de la zone.

Résistance au nématode à kyste du soya

Variété de soya conventionnel

Contrat de production à boucle fermée exigé

Sable Sable
Limon Limon
Argile Argile
Loam argileux Loam argileux
Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

82 cm

11 cm

81 cm

12 cm

87 cm

11 cm

9

7

9

7

6

10

7

9

7

7

9

8

9

8

8

Rendement exceptionnel pour une 
variété de natto. Forte vigueur et 
croissance hâtive.

Élève la barre pour les rendements dans 
les sols argileux et les loams.

Rendement élevé fiable avec une 
excellente tenue dans plusieurs types 
de sol.

PourprePourpreBlanche

DH4202 AZALEA LAURENTIAN
MR 1.3 (2850 UTM) MR 1.5 (2900 UTM) MR 1.5 (2900 UTM)

PROGrade conventionnel PROGrade conventionnel PROGrade conventionnel

Gris Fauve Gris

Jaune Jaune imparfait Jaune

Conventionnel Conventionnel Semis direct – Conventionnel

15" – 30" 15" – 30" 15" – 30"

NA NA NKS

Bon 

Excellent 

Excellent 

Bon 

Excellent

Bon 

Non recommandé 

Bon 

Excellent 

Excellent

Excellent 

Bon 

Non recommandé 

Excellent 

Excellent

Semi-buissonnant 11 cm 82 cmSemi-buissonnant 12 cm 81 cmSemi-buissonnant 11 cm 87 cm

Basse – Moyenne Moyenne – Élevée Moyenne – Élevée
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Couleur de la fleur : Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée :

Caractère technologique : Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :

CHOISISSEZ LE SOYA PREMIER POUR L’ALIMENTATION pour son avancée génétique, ses primes compétitives et ses termes contractuels uniques.

Sable Sable Sable
Limon Limon Limon
Argile Argile Argile
Loam argileux Loam argileux Loam argileux
Loam Loam Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

95 cm

13 cm

87 cm90 cm

12 cm

9

7

8

7

7

9

7

8

8

8

9

8

9

8

9

Variété à haut rendement avec une 
excellente tenue, populaire auprès des 
transformateurs de tofu.

Performances constantes de cette 
nouvelle variété Roundup Ready 2 
XtendMD  dans tous les environnements 
de production.

Potentiel de rendement exceptionnel, 
cette variété éprouvée performe très 
bien en semis hâtif.

PourpreBlanchePourpre

OAC CALYPSO PRO 16X346N CANDOR*
MR 1.5 (2900 UTM) MR 1.6 (2925 UTM) MR 1.9 (3000 UTM)

PROGrade conventionnel AdvancePRO modifié Premier pour l’alimentation

Fauve Fauve pâle Gris

Jaune imparfait Noir Jaune

Conventionnel Semis direct – Conventionnel Minimum – Conventionnel

15" – 30" 15" – 30" 15" – 30"

NA NKS - Rps3a NA

Bon 

Excellent 

Bon 

Excellent 

Excellent

Bon 

Bon 

Bon 

Excellent 

Excellent

Non recommandé 

Bon 

Excellent 

Excellent 

Bon

Semi-buissonnant 13 cm 95 cmSemi-buissonnant 87 cmSemi-buissonnant 12 cm 90 cm

Basse – Moyenne Basse – Moyenne Moyenne – Élevée

NOUVEAU

f.sevita.com
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21*Candor est offert seulement dans l’Ouest de l’Ontario. Communiquez avec votre représentant pour plus d’information.



Couleur de la fleur : Couleur de la fleur :

Pubescence : Pubescence :

Couleur du hile : Couleur du hile :

Travail du sol recommandé : Travail du sol recommandé :

Espacement :

Population recommandée :

Espacement :

Population recommandée : 

Caractère technologique : Caractère technologique :

Type de sol recommandé : Type de sol recommandé :
Sable
Limon
Argile
Loam argileux
Loam

1 à 5 est sous la moyenne; 6 est moyen; 7 est au-dessus de la moyenne. Les notes pour la moisissure blanche proviennent de dépistage et d’obeservation. Les notes pour la 
phytophthora proviennent de dépistage sur plusieurs années. Les recommandations de population sont pour une variété semée dans sa zone de maturité. Les populations 

peuvent être légèrement réduites pour les variétés semées au nord de la zone. Les populations peuvent être légèrement augmentées pour une variété placée au sud de la zone.

Résistance au nématode à kyste du soya

Variété de soya conventionnel

Contrat de production à boucle fermée exigé

Sable
Limon
Argile
Loam argileux
Loam

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Potentiel de rendement

Vigueur

Tenue
Tolérance à la  
moisissure blanche
Tolérance à la phytophthora

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

Type  
de plant

Hauteur  
de la gousse

Hauteur 
du plant

9

9

8

7

8

9

9

8

9

8

Nouvelle variété Xtend à haut 
rendement offrant une résistance à la 
phytophthora et performante dans la 
plupart des types de sol.

Une des variétés les plus performantes 
pour cette maturité offrant une 
résistance au NKS.

86 cm 95 cm

14 cm 12 cm

Pourpre Pourpre

PRO 3025R2C PRO 22X76N
MR 1.9 (3000 UTM) MR 2.4 (3125 UTM)

AdvancePRO modifié AdvancePRO modifié

Fauve pâle Gris

Noir Noir imparfait

Semis direct – Conventionnel Semis direct – Conventionnel

Tous 15" – 30"

NKS - Rps1k NKS - Rps1c

Excellent 

Bon 

Bon 

Excellent 

Excellent

Non recommandé 

Bon 

Excellent 

Excellent 

Excellent

Élancé 14 cm 86 cm Semi-buissonnant 12 cm 95 cm

Moyenne – Élevée Basse – Moyenne

TRAITEMENTS 
DE SEMENCES
Optimize® ST 
Pour augmenter le potentiel de rendement, 
commandez vos semences de soya pré-traitées avec 
l’inoculant Optimize® ST. 

La souche d’inoculant spécialement sélectionnée 
Bradyrhizobium japonicum et la technologie LCO 
(lipochitooligosaccharide) de Optimize ST viennent 
en aide à la culture de soya en augmentant la 
disponibilité des nutriments. Les plants profitent de 
conditions qui favorisent la formation des nodules, 
la fixation d’azote et la disponibilité des nutriments 
pour stimuler la croissance de leurs racines et de 
leurs tiges. 

useOptimizeST.ca

 
Donnez un bon départ à votre soya, protégez-le 
des maladies. Protéger les plantules contre les 
maladies améliore l’absorption de l’eau et des 
nutriments et protège le potentiel génétique de la 
culture ce qui contribue à améliorer l’émergence et à 
uniformiser les rendements. La recherche montre une 
amélioration de la masse racinaire, de l’émergence 
et du rendement avec un traitement de semences 
Vibrance® Maxx. Avec le traitement de semences 
Vibrance Maxx, vous obtenez :

• Performance - Le traitement des semences 
Vibrance Maxx offre le meilleur contrôle contre 
Rhizoctonia dans le soya. Les plantes développent 
des racines plus saines et plus fortes. C’est cette 
puissance que Vibrance procure aux racines.

• Commodité - Commandez vos semences 
prétraitées, ainsi vous êtes prêts à semer dès que 
les conditions sont propices.

 
L’insecticide Fortenza® est un nouveau traitement des 
semences de soya sans néonicotinoïdes qui contrôle 
les ravageurs souterrains tels que le hanneton 
européen, le hanneton commun, le ver fil-de-fer et la 
mouche des légumineuses. Fortenza est compatible 
avec le fongicide Vibrance Maxx RFC pour protéger 
le soya contre les maladies transmises du sol aux 
semences en début de saison et peut être utilisé avec 
la plupart des inoculants à base de Rhizobium.
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Une nouvelle norme pour contrôler les mauvaises herbes. 
Prochainement, les producteurs pourront profiter du soya PROSeeds EnlistMC E3. Le soya Enlist E3 offre les 
caractères technologiques disponibles les plus avancés, établissant une nouvelle norme pour le contrôle des 
mauvaises herbes et de meilleurs rendements. Le soya PROSeeds Enlist E3 tolère trois matières actives soit  
le nouveau 2,4-D, le glyphosate et le glufosinate. Leur combinaison fournit un système complet avec plus  
d’options pour contrôler les mauvaises herbes.

Communiquez avec votre représentant PROSeeds pour plus d’information.

Enlist, Enlist E3, les logos Enlist sont des marques déposées de Dow Chemical Company (« Dow ») ou d’une société affiliée de Dow.
Le soya Enlist E3 est développé conjointement par Dow AgroSciences et M.S. Technologies.

Bientôt disponible 

Améliorer la génétique du soya. 
Établir des partenariats locaux.

Toujours lire l’étiquette et s’y conformer.  Vibrance Maxx consiste en l’application sur la semence : (i) du traitement de semences fongicide 
Vibrance 500FS; et (ii) du traitement de semences fongicide Apron Maxx RTA. Rooting Power™, Vibrance®, Vigor Trigger®, le symbole du 
but, le symbole de l’alliance et le logotype Syngenta sont des marques de commerce d’une société du groupe Syngenta. © 2018 Syngenta.

« Comment 
vas-tu ? »

« Je n’ai jamais 
été aussi 

bien traitée. »
Offrez à votre soya  
le traitement qu’il mérite
Grâce à sa maîtrise à large spectre des plus 
importantes maladies de début de saison  
transmises par les semences ou le sol, le traitement 
de semences Vibrance®  Maxx offre la protection 
dont votre soya a besoin afin de se concentrer sur sa 
croissance tout en santé et en robustesse.  
Vibrance Maxx. Parce que votre soya mérite le 
meilleur départ possible.

f.sevita.com
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CHEZ SEVITA, NOUS NOUS 
DÉVOUONS POUR VOUS AIDER 
À CULTIVER LA MEILLEURE 
RÉCOLTE DE SOYA POSSIBLE.
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CONTRAT SEMIS CROISSANCE RÉCOLTE ENTREPOSAGE

DIRECTIVES À L’INTENTION DES 
PRODUCTEURS.
En tant que producteur de soya Premier pour l’alimentation, vous faites partie de notre  
chaîne de valeur et représentez l’une des parties les plus importantes de notre activité. Nous 
travaillons avec vous à chaque étape pour vous aider à avoir une saison de croissance réussie.

Notre brochure pratique sur les directives à l’intention des producteurs contient des conseils 
utiles et des pratiques exemplaires sur plusieurs sujets, du semis, de la culture et la récolte 
jusqu’à la livraison, l’entreposage et la tenue de registres. Suivez ces conseils pour assurer un 
produit de haute qualité et améliorer la rentabilité de votre ferme.  

Choisir les variétés

Commander des 
semences certifiées

Signer le contrat de 
production

Choisir les champs 
appropriés pour chaque 

variété

Nettoyer le planteur et 
tous les équipements de 

manutention

Contrôle des mauvaises 
herbes : pré-émergence 

et/ou pré-semis incorporé 
(en utilisant 

les produits approuvés)

Envoyer une carte des 
champs à Sevita

Surveiller les champs 
pour :

Mauvaises herbes

Maïs spontané

Maladies, ravageurs, etc.

Traiter au besoin  
(en utilisant les produits 

approuvés)

Compléter le registre 
avant récolte pour le  

1er août

Considérer un brûlage 
avant-récolte 
(en utilisant les 

produits approuvés)

Enlever le maïs spontané

Nettoyer la batteuse et 
tous les équipements de 

manutention

Battre à une humidité 
acceptable (moyenne 

cible de 14 %)

Ne pas battre lorsque 
les plants sont humides 
à cause de la rosée pour 
éviter de tacher le soya

Compléter le registre 
après récolte pour le 

1er nov.

Inspecter et nettoyer 
le silo

Garder des  
échantillons de chaque 
chargement alors que le 

silo se remplit

Envoyer l’échantillon 
composite à Sevita

Niveler le silo après  
le remplissage

Aérer pour refroidir 
les grains et contrôler 

l’humidité

Inspecter les silos 
régulièrement

f.sevita.com
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 Population 
désirée  

(grains/acre)

Poids des semences (grains/kg)

3 500 3 750 4 000 4 250 4 500 4 750 5 000 5 250 5 500 5 750 6 000 
LB ___ AC

KG ___ HA
LB ___ AC

KG ___ HA
LB ___ AC

KG ___ HA
LB ___ AC

KG ___ HA
LB ___ AC

KG ___ HA
LB ___ AC

KG ___ HA
LB ___ AC

KG ___ HA
LB ___ AC

KG ___ HA
LB ___ AC

KG ___ HA
LB ___ AC

KG ___ HA
LB ___ AC

KG ___ HA

130 000  82  92  76  86  72  80  67  76  64  71  60  68  57  64  55  61  52  58  50  56  48  54 

135 000  85  95  79  89  74  83  70  78  66  74  63  70  60  67  57  64  54  61  52  58  50  56 

140 000  88  99  82  92  77  86  73  81  69  77  65  73  62  69  59  66  56  63  54  60  51  58 

145 000  91  102  85  96  80  90  75  84  71  80  67  75  64  72  61  68  58  65  56  62  53  60 

150 000  94  106  88  99  83  93  78  87  73  82  70  78  66  74  63  71  60  67  57  64  55  62 

155 000  98  109  91  102  85  96  80  90  76  85  72  81  68  77  65  73  62  70  59  67  57  64 

160 000  101  113  94  105  88  99  83  93  78  88  74  83  71  79  67  75  64  72  61  69  59  66 

165 000  104  116  97  109  91  102  86  96  81  91  77  86  73  82  69  78  66  74  63  71  61  68 

170 000  107  120  100  112  94  105  88  99  83  93  79  88  75  84  71  80  68  76  65  73  62  70 

175 000  110  124  103  115  96  108  91  102  86  96  81  91  77  86  73  82  70  79  67  75  64  72 

180 000  113  127  106  119  99  111  93  105  88  99  84  94  79  89  76  85  72  81  69  77  66  74 

185 000  116  131  109  122  102  114  96  108  91  102  86  96  82  91  78  87  74  83  71  80  68  76 

190 000  120  134  112  125  105  117  99  110  93  104  88  99  84  94  80  89  76  85  73  82  70  78 

195 000  123  138  115  128  107  120  101  113  96  107  90  101  86  96  82  92  78  88  75  84  72  80 

200 000  126  141  118  132  110  124  104  116  98  110  93  104  88  99  84  94  80  90  77  86  73  82 

205 000  129  145  120  135  113  127  106  119  100  113  95  107  90  101  86  96  82  92  79  88  75  84 

210 000  132  148  123  138  116  130  109  122  103  115  97  109  93  104  88  99  84  94  80  90  77  86 

215 000  135  152  126  142  118  133  111  125  105  118  100  112  95  106  90  101  86  97  82  92  79  89 

220 000  139  155  129  145  121  136  114  128  108  121  102  114  97  109  92  104  88  99  84  95  81  91 

SEMIS : CHARTE

Taux de semis
Les semences contenant un caractère technologique breveté ne peuvent être utilisées que pour semer une seule culture commerciale et les grains récoltés de cette culture ne 
peuvent pas être conservés et semés de nouveau. Par exemple, les semences contenant un caractère technologique breveté comprennent entre autres mais sans s’y limiter, le 

soya GenuityMD Roundup Ready 2 RendementMD et le Roundup Ready 2 XtendMD.PR
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Largeur des rangs
Population désirée 

Par acre Par hectare Par pied linéaire Par mètre linéaire

7 po  
(17,5 cm)

200 000 495 000 2,70 8,90

185 000 457 000 2,50 8,20

170 000 420 000 2,30 7,50

14 po 
(35,0 cm)

190 000 470 000 5,10 16,70

175 000 432 000 4,70 15,40

160 000 395 000 4,30 14,10

15 po  
(37,5 cm)

185 000 457 000 5,30 17,40

170 000 420 000 4,90 16,10

155 000 383 000 4,40 14,40

21 po  
(52,5 cm)

170 000 420 000 6,80 22,30

155 000 383 000 6,20 20,30

140 000 346 000 5,60 18,40

28 po 
(70,0 cm)

160 000 395 000 8,60 28,20

145 000 358 000 7,80 25,60

130 000 321 000 7,00 23,00

30 po  
(75,0 cm)

150 000 371 000 8,60 28,20

135 000 334 000 7,70 25,30

120 000 297 000 6,90 22,60

SEMIS : POPULATION

Optimize ST 

UN COUP DE POUCE POUR VOTRE SOYA

f.sevita.com
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Monsanto Company est membre du groupe Excellence Through StewardshipMD (ETS). Les produits de Monsanto sont commercialisés conformément aux normes 
de mise en marché responsable de l’ETS et à la politique de Monsanto pour la commercialisation des produits végétaux issus de la biotechnologie dans les cultures 
de base. L’importation de ces produits a été approuvée dans les principaux marchés d’exportation dotés de systèmes de réglementation compétents. Toute récolte ou 
matière obtenue à partir de ces produits ne peut être exportée, utilisée, transformée ou vendue que dans les pays où toutes les approbations réglementaires nécessaires 
ont été accordées. Il est illégal, en vertu des lois nationales et internationales, d’exporter des produits contenant des caractères issus de la biotechnologie dans un pays 
où l’importation de telles marchandises n’est pas permise. Les producteurs devraient communiquer avec leur négociant en grains ou acheteur de produit pour confirmer 
la politique de ces derniers relativement à l’achat de ces produits. Excellence Through StewardshipMD est une marque déposée de Excellence Through Stewardship.

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Les variétés de soya Roundup Ready 2 XtendMD possèdent des gènes 
qui procurent une tolérance au glyphosate et au dicamba. Les herbicides pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le 
glyphosate et ceux qui contiennent du dicamba détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le dicamba. Contactez votre détaillant Monsanto ou appelez le support technique 
de Monsanto au 1-800-667-4944 pour connaître les programmes de désherbage recommandés avec le système de production Roundup ReadyMD Xtend. La technologie 
Roundup ReadyMD comporte des gènes qui procurent une tolérance au glyphosate, un ingrédient actif des herbicides pour usage agricole de marque RoundupMD. Les 
herbicides pour usage agricole qui contiennent du glyphosate détruiront les cultures qui ne tolèrent pas le glyphosate. Genuity et le logoMD, Roundup Ready 2 XtendMD, 
Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup ReadyMD et RoundupMD sont des marques déposées de Monsanto Technology LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. 

Les semences contenant le trait Roundup Ready 2 XtendMD ou Roundup Ready 2 RendementMD sont protégées par plusieurs brevets. Il est illégal de conserver la semence 
de soya Roundup Ready 2 XtendMD ou GenuityMD Roundup Ready 2 RendementMD pour la semer ou la transférer à autrui qui l’utiliserait comme semence.

AcceleronMD

VEUILLEZ TOUJOURS LIRE ET SUIVRE LES DIRECTIVES DES ÉTIQUETTES. AcceleronMD BioAg et le logo et OptimizeMD sont des marques déposées de Monsanto Technology 
LLC. Titulaire de licence : Monsanto Canada Inc. © 2018 Monsanto Canada Inc. Tous droits réservés.

Vibrance® Maxx

Important : lisez et suivez toujours les instructions de l’étiquette. Certains produits peuvent ne pas être homologués pour la vente ou l’utilisation dans toutes les 
provinces. S’il vous plaît vérifier avec les autorités locales le statut d’homologation. Vibrance® Maxx consiste en l’application sur les semences : (i) du traitement de 
semences fongicide Vibrance 500 FS; et (ii) du traitement de semences fongicide Apron Maxx® RTA. Apron Maxx®, Vibrance® et le logotype Syngenta sont des marques de 
commerce d’une société du groupe Syngenta. © 2018 Syngenta.

Fortenza® Vibrance® Maxx

L’insecticide Fortenza est un nouveau traitement des semences de soya sans néonicotinoïdes qui contrôle les ravageurs souterrains tels que le hanneton européen, le 
hanneton commun, le ver fil-de-fer et la mouche des légumineuses. Fortenza est compatible avec le fongicide Vibrance Maxx RFC pour protéger le soya contre les maladies 
transmises du sol aux semences en début de saison et peut être utilisé avec la plupart des inoculants à base de Rhizobium. Fortenza® Vibrance® Maxx et le logotype 
Syngenta sont des marques de commerce d’une société du groupe Syngenta. © 2018 Syngenta.

SevitaMC et ses éléments graphiques, Sevita InternationalMC et ses éléments graphiques, PROSeedsMC et ses éléments graphiques et PROSeeds Sevita InternationalMC  
et ses éléments graphiques sont des marques déposées de Sevita International Corporation.

Un premier trio 
menaçant!
3 ingrédients actifs. 
3 modes d’action. 
3 façons d’éliminer les mauvaises herbes.

Le nouveau TriActorMC supprime les mauvaises herbes les plus 
difficiles dans votre culture de soya à identité préservée de 
première qualité. Les trois ingrédients actifs favorisent une meilleure 
gestion de la résistance. Les trois modes d’action aident à éliminer 
les mauvaises herbes qui offrent une résistance aux autres herbicides. 
De plus, l’emballage trois-en-un fournit la commodité ultime. 
Obtenez tout ce dont vous avez besoin avec TriActor.

Lisez toujours l’étiquette et suivez les instructions. 
TriActorMC est une marque de commerce de Nufarm Agriculture Inc. 
61310-0618

Contactez votre détaillant pour plus d’information.
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SEVITA INTERNATIONAL PROSEEDS

Don Rees
Président, Sevita International
 DonR@sevita.com
 905 867-2603

John Hendrick
Directeur, marchés d’exportation
JohnH@sevita.com
613 989-3000 poste 360

Matt Renkema
Directeur, ventes régionales à  
l’exportation et commerce des grains

MattR@sevita.com
519 537-5157 poste 282

Janet Mackey
Agente de commercialisation, 
Est de l’Ontario
JanetM@sevita.com
613 989-3000 poste 350

Kathy McKay
Agente de commercialisation, 
Ouest de l’Ontario
KathyM@sevita.com
519 537-5157 poste 231

Manon Dupuis
Agente de commercialisation, Québec
 ManonD@sevita.com
450 230-0595

Sandy Hart
Directeur commercial PROSeeds
SandyH@sevita.com
613 989-5400 poste 510

John Van Herk
Conseiller développement de  
produits et agronomie
JohnV@sevita.com
226 627-2341

Matt Ross
Directeur des ventes – Ouest de l’Ontario
Mross@sevita.com
226 228-4573

Dave Carr
Représentant des ventes Sud-Ouest 
de l’Ontario
DaveC@sevita.com                 
519 533-8609

Brian Keery
Représentant des ventes Sud-Ouest 
de l’Ontario
BrianK@sevita.com
519 320-0253

Gaylene Colborne
Agente de commercialisation, Atlantique
GayleneC@atlanticsoy.com
902 962-3570

Harry Vanden Broek
Directeur des ventes, Atlantique
HarryV@sevita.com
902 969-6429 

Lisa Hall
Coordonnatrice traitement de  
semences et logistique 
LisaH@sevita.com
613 989-5400 poste 570

Guillaume Doré
Directeur régional des ventes, des contrats 
et de l’agronomie, Québec
GuillaumeD@sevita.com
514 914-7068

Sébastien Charest
Directeur régional des ventes, des contrats  
et de la logistique, Québec
SebastienC@sevita.com
514 249-6098

David Guy
Représentant des ventes Est de l’Ontario
 E: DavidGuy@sevita.com
 T: 613-880-2705
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Usine d’exportation de Sevita de 
Inkerman 

(conditionnement IP)

11791 Sandy Row, Inkerman ON

Atlantic Soy  
Corporation 

(conditionnement IP)

171 Greys Rd, Belle River PEI

Rosebank Seed  
Farm Ltd. 
(Partenaire)

7340 Perth Line 24, RR#2, Staffa ON

Agri Magic 
(Partenaire)

27 Route 236, St-Louis de Gonzangue QC 

Usine d’exportation de  
Sevita de Woodstock  

(conditionnement IP)

595570 Hwy 59 N, Woodstock ON

Usine de semence  
de Woodstock 

(établissement semencier enregistré)

595570 Hwy 59 N, Woodstock ON

Usine de semence  
Inkerman  

(établissement semencier enregistré)

11760 Guy Rd, Inkerman ON


