
TOMATES: 
Nous avons connu une période assez difficile à la fin du mois de 
mai.  Suite aux températures très chaudes des dernières semaines, 
plusieurs champs ont devancé leurs récoltes et ainsi, plusieurs pro-
ducteurs ont terminé plus tôt.  Les nouvelles régions vont débuter 
au début du mois de juin mais il faudra attendre au moins 8 jours à 
partir de la première récolte avant l’apparition des nouveaux pro-
duits sur le marché.  Il est question ici de la région de la Georgie qui 
devrait commencer la récolte vers le 01 juin et de la Caroline du sud 
vers le 05 ou 07 juin.  D’ici là, l’approvisionnement sera un peu 
complexe.   Un marché à la hausse est prévu au début du mois et 
plus les producteurs récolteront dans les nouvelles régions, plus les 
prix devraient baisser.  
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INFOPURE 



Les poivrons subissent le même phénomène de température que les tomates 
c’est-à-dire que la majorité des producteurs ont terminé.  Ceux de la nou-
velle région de la Georgie ont débuté depuis le 24 mai à très faibles volumes.     
Le marché est présentement à la hausse mais aussitôt que les volumes aug-
menteront, le prix sera à la baisse.  A cause des fréquentes journées de pluies 
reçues au Québec au cours du mois de mai, les producteurs locaux ont  re-
tardé leurs plantations.  Le retard de récoltes prévu est de 15 jours.  Par 
contre, si la température s’avère chaude et si elle nous apporte un minimum 
de pluie, ils auront alors la possibilité de rattraper ce retard.   

 
LES  CONCOMBRES  

Au mois de mai, les prix sont demeurés élevés à cause du manque 
d’ensoleillement.  Au mois de juin, les journées allongent et la pré-
sence du soleil devrait contribuer à de meilleurs volumes de con-
combres de serres.  Le prix devrait, en principe, être à la baisse. 
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LES  POIVRONS  

 
LES  OIGNONS  

Les nouvelles récoltes d’oignons rouges de la Californie ont débuté au 
mois de mai.  La qualité est excellente et les volumes augmentent de 
jour en jour.  On ne prévoit aucun changement majeur pour le mois de 
juin. 

TRANSPORT  

Nous vivons toujours la même situation concernant les coûts de trans-
port c’est-à-dire qu’ils demeurent élevés ce qui affecte automatique-
ment les prix des produits.  Les raisons demeurent les mêmes soit: crise 
économique, prix de l’essence ainsi que la force de notre dollar. 



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 pro-

grammes 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 ef-

forçons d’utiliser des produits écologiques et ce à tous les niveaux de nos opé-

1790, Place Martenot 
Laval, Québec 
H7L 5B5 

La réalisation de notre nouveau site web se déroule très bien et 
nous serons en mesure de vous le présenter au courant de l’été.  
 
Nous vous aviserons lorsque vous pourrez le visionner! 
 
 

À  SURVEILLER  NOTRE NOUVEAU 
S ITE  WEB  CET  ÉTÉ  

    

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

Votre partenaire en sécurité 
alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 


