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 Si les températures se main-
�ennent en Floride, un marché 
à la baisse est prévu 

 Présentement le marché des 
poivrons est bas 

 Le marché des concombres est 
élevé 

 Les oignons rouges de l’Oregon  
offrent une belle qualité 

 Les coûts de transports de-
vraient baisser après la pé-
riode des Fêtes 

 Des vœux de Bonne Année! 
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Les tomates 
Jusqu’à présent, les températures ont été favorables en Flo-

ride.  La qualité des tomates est excellente.  Les producteurs 

du nord de la Floride (Palme6o et Ruskin) sont sur le point 

de terminer leurs récoltes (2ième et 3ième cueille6es).  Ils 

offrent un plus grand volume de pe�tes tomates soit de la 

6X7.  Le marché semble à la baisse en général pour le mois 

de janvier si toutefois les temperatures se main�ennent fa-

vorablement. 
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Les poivrons 
Nous avons connu une baisse de marché vers la fin décembre.   Au-

cun indice ne nous fait croire à une hausse à venir.  Au cours des 

dernières années, la Floride ainsi que le Mexique ont connu des 

températures très froides en janvier.  Si cela devait se reproduire, 

on pourrait assister à une rareté de produit ainsi qu’à une hausse 

de prix.  Mais restons posi�fs, jusqu’à présent, le marché est bas et 

la qualité est bonne. 

Les oignons 
Nos oignons rouges proviennent de l’Oregon.  

Jusqu’à présent, la qualité est bien.  Selon 

une note envoyée par les producteurs de 

l’Oregon, il serait possible que certains lots 

soient a6eints de pourriture interne causée 

par les températures qu’ils ont subies.  Nous 

restons posi�fs puisque nous n’avons eu con-

naissance d’aucun cas jusqu’à maintenant.  

Transport 
Le transport n’a pas été facile durant la pé-

riode des Fêtes.  La demande a été forte et 

les camions étaient moins disponibles.  Les 

coûts de transport ont augmenté considé-

rablement.  Ce marché devrait revenir à la 

baisse dès ce6e période terminée. 

Les concombres 
Présentement, la majorité des concombres anglais provien-

nent du Mexique.  Il n’y a pas de surabondance et les mar-

chés demeurent assez élevés.  La qualité est généralement 

bonne.  On prévoit de très faibles volumes de concombres 

anglais des serres de l’Ontario vers la fin janvier. 
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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 ins�tu�on-

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’u�liser des produits écologiques et ce à 

tous les niveaux de nos opéra�ons. 
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BONNE ANNÉE!BONNE ANNÉE!BONNE ANNÉE!BONNE ANNÉE!    


