
TOMATES: 
Présentement, le principal producteur de tomates est la Floride et  
dans cette région on a connu 2 périodes de gel, soit durant la se-
maine du 06 décembre et au cours de la semaine du 13 décembre.  
Les températures ont atteint –4 degrés Celsius.  Les volumes sont 
donc très à la baisse et les marchés sont à la hausse.  De plus, les 
plus jeunes plants prévus pour  les cueillettes de la mi-janvier ont 
subit des dommages.  Le froid qui a sévit a empêché la pollinisation 
et la fleuraison des plants.  Il est donc à prévoir que des faibles vo-
lumes seront disponibles à cette période.  Habituellement, des to-
mates du Mexique sont disponibles mais ce pays ayant aussi connu 
des températures froides,  le même problème existe que pour la 
Floride. 
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INFOPURE 



Nous retrouvons les mêmes problèmes de températures 
pour les poivrons verts que pour les tomates.  La qualité des 
produits pourrait être affectées mais nous faisons le néces-
saire pour assurer à notre clientèle la meilleure qualité de 
produits possible. 

 
LES  CONC OMBRES  

La provenance des concombres anglais est généralement  
du Mexique.  Présentement, ils subissent des températures 
froides ce qui ralentit la croissance des concombres et 
provoque une rareté ainsi qu’une hausse de marché. 
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LES  POIVRONS  

 
LES  OIGNONS  

La provenance des oignons rouges est de l’Oregon et leur 
qualité est excellente.  De plus, les volumes sont stables. 



NOTRE MISSION 

Notre entreprise est spécialisée dans la sécurité alimentaire.  Notre mission est 

d’offrir à nos clients institutionnels et détails des fruits et légumes frais, lavés 

et prêts à manger.  Nous proposons également à notre clientèle des pro-

grammes adaptés à leurs besoins incluant aussi des produits connexes.  Nous 

nous concentrons sur les marchés canadiens ainsi que sur les territoires du 

nord-est des Etats-Unis.  Conscients des réalités d’aujourd’hui, nous nous ef-

forçons d’utiliser des produits écologiques et ce à tous les niveaux de nos opé-
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Un changement climatique correspond à une modification du 
climat global de la Terre.  Ces changements peuvent être dus à 
des processus intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures 
ou aux activités humaines.  Ce changement climatique, que nous 
vivons présentement pourrait avoir des nombreux effets sur les 
productions agricoles.  Certaines prévisions laissent supposer 
des pertes et gains.  Singh et al. prévoient que les productions de 
tomates et d’oignons diminueraient.  Le climat, et en particu-
lier les températures, ont un effet sur la date des récoltes 

agricoles. 

 

Voilà des conséquences possibles à un changement clima-

tique. 

 
CHANGEMENTS  CLIMATIQUES  

DE  NOTRE BELLE  PLANÈTE     

Téléphone : 450-663-6444 
Télécopie : 450-663-4440 
Messagerie : info@tomapure.com 

Votre partenaire en sécurité 
alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 

 

 

 

        


