
GrowerPrograms.ca 1 888-283-6847 @Bayer4CropsCA

OT-72-10/20-11430252-E

EN SAVOIR PLUS. 
EN RÉCOLTER PLUS.

PARTICIPEZ AU PROGRAMME DE 
RÉCOMPENSES BAYERVALUE EST 2021

Si vous étiez inscrit en 2020, vous l'êtes automatiquement 
pour 2021. Sinon, vous avez trois façons de vous inscrire :

// Visitez GrowerPrograms.ca

// Appelez-nous au 1 888-283-6847

// Demandez à votre détaillant

Les producteurs doivent être inscrits au plus tard 
le 1er mai 2021 pour pouvoir bénéficier des avantages 
du programme de récompenses BayerValue Est.

Pour connaître tous les détails de l'offre, 
visitez GrowerPrograms.ca

Les membres du programme BayerValueMC

peuvent recevoir GRACIEUSEMENT 
un abonnement d'un an à la plateforme 
Climate FieldViewMC.7  
Commencez à utiliser vos données de production. Du semis jusqu'à 
l'analyse de rendement, FieldView travaille fort pour vous aider 
à prendre de meilleures décisions pour la ferme. Et de meilleures 
décisions conduisent à de meilleurs rendements.

En plus, quand vous achetez des produits d'au moins deux segments 
du programme de récompenses BayerValue Est, vous pouvez 
économiser jusqu'à 50 % du coût de votre matériel Climate FieldView*.7

Voyez les détails du programme de récompenses BayerValue Est 
2021 à l'intérieur.

Visitez ClimateFieldView.ca/BayerValue pour obtenir 
GRACIEUSEMENT votre abonnement d'un an dès aujourd'hui.

*L'offre donne droit à un rabais maximum de 2 000 $ sur certains achats de matériel effectués 
à partir du portail de commandes Climate FieldView seulement. Pour tous les détails, visitez 
ClimateFieldView.ca/BayerValue.

26 $/SAC
DE MAÏS 

10 $/SAC
DE SOYA 

PLUSIEURS FAÇONS D’ÉCONOMISER.

PROGRAMME DE 
RÉCOMPENSES 
BAYERVALUEMC EST 2021

ÉCONOMISEZ 

JUSQU'À 
ÉCONOMISEZ 

JUSQU'À 



PROGRAMME ET DÉTAILS D'ORDRE JURIDIQUE :

1.  Le programme BayerValueMC (« Programme BayerValue ») consiste en de nombreux programmes 
pour les producteurs de Bayer CropScience Inc. (« Bayer ») identi� és par Bayer de temps à autre 
comme faisant partie du Programme BayerValue. Le programme de récompenses BayerValue 
Est 2021 (aussi appelé le « Programme ») fait partie du Programme BayerValue.

2.  Les producteurs doivent être inscrits au Programme BayerValue et respecter toutes les 
modalités et conditions du Programme BayerValue et du Programme ainsi que les règles de 
BayerValue. Pour être admissibles au Programme, les producteurs doivent être inscrits au 
Programme BayerValue au plus tard le 1er mai 2021. Un producteur ne peut participer qu'au 
Programme ou au programme de récompenses Rallye Horticole 2021, pas aux deux, et ne peut 
réclamer une remise que pour un seul des deux programmes. Le programme de récompenses 
Rallye Horticole 2021 est un programme distinct et il doit être présenté comme tel. Un 
producteur peut décider de changer le programme, parmi ceux mentionnés ci-dessus, auquel il 
souhaite participer au plus tard le 1er mai 2021 et, pour ce faire, il doit téléphoner au Centre de 
traitement des primes de Bayer au 1 888-283-6847. Pour obtenir toutes les modalités et 
conditions du Programme et les règles de BayerValue, visitez https://www.cropscience.bayer.ca/
Grower-Programs ou appelez le Centre de traitement des primes de Bayer au 1 888-283-6847.

3.  Modalités et conditions importantes à consulter en ligne : application du Programme aux 
producteurs de l'Est du Canada, calcul des récompenses basé sur le prix de détail suggéré 
(« PDS »), doses de produits considérées admissibles et super� cie correspondante, 
consentements des producteurs concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation des 
renseignements personnels ainsi que l'utilisation de messages électroniques commerciaux et 
preuves d'achat.

4.  Les produits de trait de maïs et de trait de soya (« Trait ») visés par le Programme sont les 
suivants : Roundup ReadyMD Maïs 2, soya Roundup Ready 2 RendementMC, soya Roundup Ready 
2 XtendMD, maïs SmartStaxMD Refuge IntégralMD, maïs TreceptaMD Refuge IntégralMD et maïs VT 
Double PROMD Refuge IntégralMD des entreprises et marques de semences de maïs et/ou de soya 
admissibles suivantes opérant au Canada : CroplanMD, DEKALBMD, ELITE, Maizex Seeds, DLF 
Pickseed, Pride Seeds, Prograin, PROSeeds, Proven SeedsMD, Sevita, SeCan et Thunder Seed. 

5.  Les récompenses sont calculées d'après le nombre d'acres correspondants de produits de 
protection des cultures admissibles et de produits de Trait admissibles. Un achat minimum de 
100 acres de produits de Trait est requis pour quali� er un producteur pour des économies. Toute 
combinaison de 100 acres de produits de Trait de maïs ou de Trait de soya est admissible. Le 
maïs est calculé au taux de 2,5 acres/sac et le soya est calculé au taux de 0,74 acre/sac. Les 
acres correspondants sont ensuite convertis en récompense par sac de maïs et de soya. Une 
même super� cie en produits de protection des cultures peut être associée aux sacs de maïs et 
aux sacs de soya.

6.  Un achat minimum de 100 acres est requis par segment de protection des cultures pour générer 
des économies. Toute combinaison de 100 acres de produits appartenant à un même segment 
est acceptée. Une fois atteint le minimum requis pour un segment de protection des cultures, 
le nombre d'acres de protection des cultures sera superposé au nombre d'acres correspondants 
de produits de maïs et de soya admissibles. ConvergeMD Flexx se quali� e comme herbicide 
au Québec.

7.  Les producteurs inscrits au Programme BayerValue peuvent recevoir gracieusement un 
abonnement de 12 mois à la plateforme Climate FieldViewMC, à condition d'accepter et de 
respecter les modalités et conditions de Climate FieldView. Les producteurs admissibles doivent 
demander l'abonnement offert gracieusement au plus tard le 31 août 2021. Les producteurs 
inscrits au Programme BayerValue qui ont acheté des produits admissibles dans  au moins deux 
segments du programme de récompenses BayerValue Est 2021 sont admissibles à un rabais de 
50 % de la valeur de certains achats de matériel, jusqu'à concurrence de 2 000 $ de rabais. 
Pour plus d'information ainsi que pour créer un nouveau compte Climate FieldView et souscrire 
un abonnement, visitez ClimateFieldView.ca/BayerValue.

8.  Bayer, la Croix Bayer, BayerValueMC, BuctrilMD M, ConvergeMD Flexx, Converge XT, In� nityMD, 
In� nityMD FX, OptionMD L, ProlineMD, PropulseMD, ProsaroMD XTR, PumaMD Advance, Refuge 
IntégralMD, RoundupMD, Roundup ReadyMD, Roundup Ready 2 TechnologieMC, Roundup Ready 2 
XtendMD, Roundup Ready 2 RendementMC, Roundup XtendMD, SmartStaxMD, StrategoMD PRO, 
TreceptaMD, VarroMD, ViosMD G3, VT Double PROMD et XtendiMaxMD sont des marques de 
commerce du Groupe Bayer. Utilisation sous licence. FieldViewMC est une marque de commerce 
de The Climate Corporation. Utilisation sous licence. LibertyLinkMD et le logo de la goutte d'eau 
sont des marques de commerce de BASF. Utilisation sous licence. HerculexMD est une marque 
déposée de Dow AgroSciences LLC. Utilisation sous licence. Agrisure VipteraMD est une marque 
déposée d'une compagnie du groupe Syngenta. Toutes les autres marques de commerce 
appartiennent à leur titulaire respectif.

9.  VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE LES RÈGLES APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION 
DES GRAINS ET À TOUTES LES AUTRES PRATIQUES D'UTILISATION RESPONSABLE 
AINSI QUE LES DIRECTIVES FIGURANT SUR LES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. Ces 
règles sont décrites en détail sur https://traits.bayer.ca/fr/product-legal. Bayer CropScience Inc. 
est un membre de CropLife Canada. © 2020 Groupe Bayer. Tous droits réservés.

RÉCOMPENSES ASSOCIÉES AUX TRAITS4

TRAITS5

(Min. 100 acres de trait de maïs ou de trait de soya)

ROUNDUP READYMD MAÏS 2
MAÏS SMARTSTAXMD REFUGE INTÉGRALMD

MAÏS TRECEPTAMD REFUGE INTÉGRALMD

MAÏS VT DOUBLE PROMD REFUGE INTÉGRALMD

SOYA ROUNDUP READY 2 RENDEMENTMC

SOYA ROUNDUP READY 2 XTENDMD

SEGMENTS DE PROTECTION DES CULTURES*6

(Min. 100 acres par segment requis)
*Les super� cies de protection des cultures peuvent se combiner autant 

avec les traits de maïs que les traits de soya.

REMISE/SAC DE MAÏS
(sur la super� cie équivalente en protection des cultures)

(1 sac = 80 000 grains = 2,5 acres)

REMISE/SAC DE SOYA
(sur la super� cie équivalente en protection des cultures)

(1 sac = 140 000 grains = 0,74 acre)

HE
RB

IC
ID

ES

CONVERGEMD FLEXX  /  CONVERGEMD XT  
/  OPTIONMD LIQUID  /  VIOSMD G3 7,00 $ 1,00 $

BUCTRILMD M  /  INFINITYMD  /  INFINITYMD FX  
/  PUMAMD ADVANCE  /  VARROMD 2,00 $ 1,00 $

ROUNDUP XTENDMD  /  XTENDIMAXMD 3,00 $ 1,50 $
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ES PROLINEMD 8,00 $ 2,50 $

PROPULSEMD  /  STRATEGOMD PRO 3,00 $ 1,50 $

PROSAROMD XTR 3,00 $ 2,50 $

PAIEMENT MAX
26,00 $/sac

PAIEMENT MAX 
10,00 $/sac

Maximisez vos récompenses avec BayerValueMC, le programme qui vous permet d'économiser 
jusqu'à 26 $/sac de maïs ou 10 $/sac de soya à l'achat des produits de protection des cultures 
dont vous avez besoin pour connaître une bonne saison. De plus, en tant que membre de 
BayerValue, vous pourriez obtenir GRACIEUSEMENT un abonnement d'un an à la plateforme 
Climate FieldViewMC et jusqu'à 50 % de rabais sur le coût du matériel.7

Visitez GrowerPrograms.ca ou composez le 1 888-283-6847 pour en savoir plus.

COMME VOUS, 
LES RÉCOMPENSES 
NE S'ARRÊTENT JAMAIS. 


