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Dans ce numéro Informa0on sur les produits 
 

Les tomates 
Suite aux températures ressen0es au Mexique ainsi qu’en 

Floride, c’est-à dire  pluie et froid, le marché des tomates a 

été assez élevé au mois de mars.  Les deux premières se-

maines d’avril devraient nous apporter de meilleurs vo-

lumes et  des prix plus faibles et stables dans ces deux ré-

gions.  Par la suite, nous nous a6endons à une hausse de 

prix pour les deux dernières semaines d’avril à cause d’une 

baisse de volume disponible.   
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Les poivrons 
La majorité des producteurs de poivrons de la Floride débutent de 

nouveaux champs.  Ils ont présentement de gros poivrons (XX large 

et jumbo).  C’est ce qu’on appelle en anglais le ‘crown pick’.  Le 

Mexique possède moins de volume ce qui fait grimper les prix de 

ce produit en provenance de la côte est.  Cependant, la qualité est 

excellente.  Une baisse de prix est à prévoir vers la mi-avril. 

Les oignons 
Les régions de Washington, du Texas et du 

Mexique ont peu d’oignons rouges jumbos dis-

ponibles.  L’Utah a terminé sa réserve de sto-

rage.  Nos oignons nous proviennent de l’Oregon 

et nous croyons que le marché restera ferme et 

élevé jusqu’aux nouvelles récoltes de la Califor-

nie, soit pour plus ou moins 7 semaines. 

Transport 

La situa0on du transport perdure à cause  

du coût de l’essence qui ne cesse d’aug-

menter.  De plus, notre dollar est un peu 

plus faible.  Pour toutes ces raisons, le coût 

du transport demeure élevé. 

Les concombres 
Les concombres anglais proviendront en majorité de Lea-

mington en Ontario.  Le taux d’ensoleillement allonge de 

jour en jour et les températures deviennent plus douces.  

Ces condi0ons aident favorablement aux produc0ons 

ainsi qu’aux récoltes. 
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Votre partenaire en sécurité alimentaire 

Notre mission 

Notre entreprise est spécialisée dans la sécurité alimen-

taire.  Notre mission est d’offrir à nos clients ins0tu0on-

nels et détails des fruits et légumes frais, lavés et prêts à 

manger.  Nous proposons également à notre clientèle des 

programmes adaptés à leurs besoins incluant aussi des 

produits connexes.  Nous nous concentrons sur les mar-

chés canadiens ainsi que sur les territoires du nord-est 

des États-Unis.  Conscients des réalités d’aujourd’hui nous 

nous efforçons d’u0liser des produits écologiques et ce à 

tous les niveaux de nos opéra0ons. 

Les tomates mexicaines coûteront plus cher 
Un nouvel accord a été signé entre les producteurs Mexicains et le département du commerce des 

États-Unis officialisant le prix de vente minimum des tomates en provenance du Mexique.  Ainsi, avec 

cet accord, nous croyons que la moyenne des prix FAB sera plus élevée à par0r de la prochaine saison 

de la Californie. 

 


