
TOMATES: 
La saison des tomates en provenance de la Georgie (mais emballées 
à Quincy) est maintenant terminée.  Les productions de la Caroline 
du Sud devraient se terminer vers le 07 ou 08 juillet.  Par la suite, 
nous débuterons les tomates de Virginie.  Voilà ce qui en est des 
approvisionnements de la Côte Est.  Concernant la Côte Ouest, la 
Californie a débuté ses récoltes la semaine dernière et ils produiront 
jusqu’à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre.  
Le marché de ce produit est présentement à la baisse. 

JUILLET 2011  

 
INFORMATIONS SUR LES 

PRODUITS:  

Sommaire :    

• Le marché des tomates à 
la baisse 

• Provenance des poivrons 
et baisse du marché 

• Les concombres offrent 
plus de volumes 

• Les oignons rouges of-
frent un volume moyen 

• Les coûts de transport 
demeurent élevés 

• Groupe Tomapure vous 
offre un bel été! 

 

 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Tomates 1 

Poivrons 2 

Concombres 2 

Oignons 2 

Transport 2 

C’est l’été! 3 

  

  

INFOPURE 



La saison des poivrons verts de la Georgie est maintenant terminée.  La 
Caroline du Nord est présentement en production et la région du New Jer-
sey devrait offrir une meilleur disponibilité de volume vers le 12 juillet, si la 
température le permet.  Les poivrons locaux, soit en provenance du Qué-
bec, sont prévus pour la dernière semaine de juillet.  Le marché des poi-
vrons verts est également à la baisse. 

 
L E S  C O N C O M B R E S  

Les concombres anglais proviennent des serres de Leamington en On-
tario.  Suite à l’amélioration des températures, c’est-à-dire plus de cha-
leur, il y a davantage de volumes disponibles.  Évidemment, cela en-
traîne une baisse de prix. 
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L E S  P O I V RO N S  

 
L E S  O I G N O N S  

Nos approvisionnements nous arrivent de la Californie.  Comme les 
volumes sont modérés présentement, les prix demeurent élevés.  Cette 
situation devrait changer suite aux nouvelles récoltes du Mexique. 

T R A N S P O RT  

La situation de la force du dollar canadien, la crise économique améri-
caine ainsi que le coût du pétrole font toujours en sorte que le trans-
port demeure élevé.  Par contre, comme les produits locaux du Québec 
sont de plus en plus offerts en ce moment, la demande de transport 
diminue.  De plus, nous achats de tomates et de poivrons verts s’effec-
tuent de régions moins éloignées ce qui baisse nos frais de transport. 



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-
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L’été est bel et bien arrivé au Québec!  Enfin, la chaleur se fait 
sentir, les pluies ont diminuées et le moral s’en ressent! 
 
Les employés de Groupe Tomapure vous souhaitent de profiter 
au maximum de ces doux instants et pour ceux et celles qui béné-
ficieront de vacances bien méritées, nous vous les souhaitons 
remplies de soleil, de repos et de plaisir! 
 

Bon été! 

G RO U P E  TO M A P U R E  VO U S  S O U H A I T E  
U N  B E L  É T É  E N S O L E I L L É !  

    

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

Votre partenaire en sécurité 
alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 


