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Informa�on sur les produits 

Les tomates en provenance du Mexique achèvent.  

Les nouvelles récoltes de la Floride ont débuté de-

puis la 3ième semaine du mois de mars et le marché 

semble à la baisse.  Ce&e région nous offrira de plus 

en plus de volumes et les prix devraient demeurer 

abordables pour tout le mois d’avril.   Seule la tem-

pérature pourrait changer les pronos�cs. 

Les tomates 

 Un marché à la baisse est pré-
vu 

 Le marché des poivrons 
semble à la baisse 

 Prix stables pour les con-
combres au mois d’avril 

 Dernier mois de la provenance 
des oignons de l’Oregon 

 Les coûts de transport demeu-
rent élevés 

 Groupe Tomapure est présent 
sur les réseaux sociaux 
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Les poivrons 
Plusieurs producteurs de poivrons verts de la Floride devraient 

nous offrir de bons volumes pour le mois d’avril.  Les prix sem-

bleraient baisser .  La saison des poivrons verts en provenance 

du Mexique �re à sa fin.  Il est difficile de prévoir comment le 

marché de la Floride réagira.   Dame Nature peut affecter  les 

prix. 

Les concombres 
Les concombres anglais sont produits dans les serres de la 

région de Leamington en Ontario.  La température clé-

mente et le taux d’ensoleillement plus  élevé par�cipe 

grandement à la croissance des concombres.  La qualité 

est excellente et les prix devraient être stables pour tout 

le mois d’avril.  Seule la période de Pâques pourrait affec-

ter les prix à cause d’une hausse de la demande. 

Les oignons 
La qualité des oignons rouges est très 

bonne mais les prix semblent à la hausse.  

Le mois d’avril est le dernier mois de la pro-

venance de l’Oregon.   Par la suite, ils nous 

proviendront de la Californie.  Les nouvelles 

récoltes sont prévues en mai. 

Transport 
Les coûts de transport demeurent élevés.  Le pé-

trole ne cesse d’augmenter et l’exporta�on des 

produits du Québec est à son plus bas à cause de 

la parité du dollar américain.  La demande de ca-

mions demeure la même mais ils sont moins dis-

ponibles.  C’est la loi de l’offre et de la demande. 
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Votre partenaire en sécurité alimentaire 

Groupe Tomapure est présent sur les réseaux 

Sans cesse à l’écoute de notre clientèle, profitez de notre présence sur les réseaux sociaux 

pour échanger avec nous.  Vos commentaires sont importants pour nous!  

 

 

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. 


