
TOMATES: 
 
La provenance de la Californie sera terminée en octobre et celle de 
la Virginie devrait s’achever la 1ière semaine du mois.  Sur la côte 
est, les nouvelles récoltes devraient débuter au nord de la Floride, 
soit Quincy et par la suite, des régions telles que Ruskin, Palmetto, 
Wimauma et Plant City. 
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INFOPURE 



Si la température nous le permet, nous aurons des poivrons 
verts du Québec pour la première partie du mois d’octobre.  
Par la suite, nous nous dirigerons vers le sud, soit la Georgie. 
          

 
LES  CONCOMBRES  

La provenance des concombres est de Leamington.  Le 
taux d’ensoleillement étant à la baisse au mois d’octobre, 
les récoltes pourraient en être affectées en offrant un vo-
lume à la baisse.   Par contre, la qualité ne devrait pas en 
subir les conséquences. 

LE  TRANSPORT 

L’exportation est à son minimum, causé par un faible taux de 
change (US-Can).  Ce phénomène entraîne une diminution de ca-
mions ainsi qu’une hausse des coûts de transport. 
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LES  POIVRONS  

 
LES  OIGNONS  

En octobre, les récoltes de l’Oregon auront débuté.  Les pro-
ducteurs prévoient une belle qualité de produit. 

  



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 program-

mes 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 efforçons 

d’utiliser des produits écologiques et ce à tous les niveaux de nos opérations. 

1790, Place Martenot 
Laval, Québec 
H7L 5B5 

Au mois de juillet dernier, avait lieu la convention annuelle 
Subway à Chicago.  Tomapure y était et c’est avec grande fierté 
que la compagnie s’est vue remettre le prix d’excellence pour 
son service à la clientèle ainsi qu’une mention spéciale de re-
connaissance.  Félicitations à toute l’équipe de Tomapure et 
merci aux gens de Subway pour avoir reconnu le travail de 
Groupe Tomapure. 
 

 
UN  PRIX  D ’EXCELLENCE POUR  LE  
SERVICE  À  LA  CLIENTÈLE  REMIS  À  

GROUPE  TOMAPURE     

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

Votre partenaire en sécurité 

alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 

 


