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 Une hausse du marché est à 
prévoir. 

 Nouvelles produc�ons pour le 
mois de mars, une hausse est 
prévue 

 Une baisse est à prévoir. 

 Le prix élevé devrait se mainte-
nir à cause des températures 
froides 

 Faible disponibilité de camions 

 Une pénurie de chauffeurs à 
prévoir dans les prochaines 
années 
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Dans ce numéro Informa�on sur les produits 
 

À la fin du mois de février, plusieurs producteurs sont en tran-

sition entre leurs anciennes et nouvelles récoltes.  Ils pré-

voient une diminution de volume jusqu’à la fin de la  première 

ou début de la deuxième semaine de mars à cause du laps de 

temps entre les récoltes précédentes et les nouvelles cueil-

lettes dans les champs.  De plus, ils ont connu du gel la fin de 

semaine du 16 février et cela pourrait affecter les volumes de 

fin mars, début avril.  Nous pourrions assister à une perturba-

tion du marché.   De plus, le Mexique a connu des tempéra-

tures froides qui ont affecté leurs volumes à la baisse.  



 2 

Les poivrons 
Les producteurs de poivrons verts de la Floride vivent la même situ-

a�on que ceux des tomates.  Vers la fin du mois de février, 

plusieurs terminent leurs récoltes et les prix demeurent faibles.  Les 

nouveaux champs devraient être en produc�on pour le mois de 

mars et une hausse de prix serait à prévoir. 

Les oignons 
Washington, Oregon, Utah, Idaho et Mexique sont des 

régions de produc�on où les oignons sont disponibles 

présentement.  Ils ont tous connu des problèmes de 

température (froid, pluies) et ils ont perdu beaucoup 

d’oignons lors des récoltes.  Ce9e perte a causé des 

hausses de prix et ceux-ci semblent se maintenir assez 

élevés pour les prochaines semaines. 

Transport 
La faible disponibilité de camions ainsi 

que le prix du pétrole qui ne cesse 

d’augmenter pourrait affecter le coût 

des transports à la hausse. 

Les concombres 
Les producteurs de l’Ontario auront de plus en plus de volume 

de produits locaux pour le mois de mars.  On devrait connaître 

une baisse de prix dans un avenir rapproché.  La qualité de-

vrait être bonne. 
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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. 

UNE PÉNURIE DE CONDUCTEURS À PRÉVOIR DANS LES PROCHAINES ANNÉES 

Selon le Conference Board, une pénurie de chauffeurs pourrait avoir lieu dans les pro-

chaines années.  En effet, il semble qu’une dizaine de milliers de chauffeurs devraient 

prendre leur retraite et que peu de jeunes ont pour objec�f d’exercer ce9e profession.  

Il a été noté que près de 90 pour cent des marchandises sortant du pays se fait par ca-

mion.  Il faut donc que l’industrie comble les départs pour raison de retraite. 

 

C’est un dossier à suivre…. 


