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 Un mois d’août difficile pour 
les tomates 

 Les poivrons locaux nous 
offrent une qualité et des vo-
lumes excellents 

 La qualité ainsi que le volume 
offerts des concombres anglais 
sont à leur meilleur 

 La saison des oignons rouges 
de la Californie %re à sa fin 

 On s’a(end à une hausse des 
coûts de transport à cause de 
la saison des raisins à vin 

 C’est la rentrée et le début de 
la fin des produits locaux 
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Nous avons connu un mois d’août assez difficile pour les 

tomates.  Les fins de récoltes en provenance de la Côte Est 

n’offraient plus de qualité acceptable et le marché dispo-

nible était de la Californie.  Normalement, ce(e région n’est 

pas en produc%on ac%ve en ce(e période puisque la majo-

rité des régions offrent des tomates locales.  Les prix ont 

donc augmenté en flèche et sont demeurés fermes tout au 

long du mois d’août.  La Californie prévoit offrir plus de vo-

lume en septembre, à par%r de la deuxième semaine.  Au 

même moment , les récoltes d’automne provenant de la 

Côte Est devraient débuter.   Nous devrions alors avoir un 

marché à la baisse.  
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Les poivrons 
La qualité ainsi que le volume des poivrons verts du Québec sont excel-

lents.  Nous devrions avoir de bons volumes pour le mois de septembre 

à moins que Dame Nature ne fasse des siennes.  La saison des poivrons 

locaux devraient se terminer vers la mi-octobre. 

Les oignons 
La saison des oignons rouges en provenance 

de la Californie %re à sa fin.  Les nouvelles ré-

coltes d’Oregon devraient débuter vers la mi-

septembre.  Le marché sera légèrement à la 

baisse.   

Transport 
Septembre est le mois du raisin à vin.  Il y a 

donc une grande demande de transport pour 

ce raisin.   De plus, certains produits locaux %-

rent à leur fin.  Habituellement, en ce(e pé-

riode, les coûts de transport augmentent.   

Les concombres 
La qualité ainsi que le volume des concombres anglais 

sont à leur meilleur.    Les serres de Leamington en On-

tario sont en pleine produc%on.  Cependant, vers la fin 

du mois de septembre, nous devrions commencer à res-

sen%r les conséquences des journées qui raccourcissent.   

Ce phénomène ralen%t de façon considérable le mûris-

sement et par le fait même, réduit le volume disponible.     
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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. 

C’est la période de rentrée scolaire! 

Effec%vement, début septembre nous assistons à la grande rentrée scolaire et la fin des vacances.  

L’été s’achève et en même temps, les produits locaux offerts %rent à leur fin.   

Nous espérons que vous avez profité de la belle saison! Bonne rentrée! 

 

 

 

 


