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Dans ce numéro  
 

Les tomates 
 

 

Informa'on sur les produits 
 

 
Les récoltes de la Caroline du Sud sont terminées.  Le nou-

velle provenance de produc'on est la Virginie jusqu’à la mi-

octobre et les volumes de tomates sont passablement 

faibles face à la demande.   La Californie est aussi en pro-

duc'on.  Habituellement, ces producteurs ne produisent 

pas de gros volumes parce que la plupart des autres  ré-

gions débuteront bientôt leurs tomates locales.  D’ici là, le 

marché devrait demeurer assez stable. 
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Les poivrons 
Présentement, les poivrons verts nous proviennent du New-Jersey et 

ce, jusqu’à la fin de juillet.  Les poivrons locaux du Québec devraient 

débuter au début du mois d’août.  Jusqu’à maintenant, on prévoit 

une bonne qualité malgré les pluies reçues au mois de juin et malgré 

les caprices de dame nature au mois de juillet, soit la chaleur acca-

blante, les vents forts et les fortes pluies. 

Les oignons 
Nos oignons rouges proviennent de la Califor-

nie, plus précisément de la région de Delano.  

La qualité est excellente et le marché est plu-

tôt stable. 

Transport 

Même si le coût du pétrole reste élevé, on ne 

devrait pas trop s’en ressen'r.  La plupart des 

cultures sont locales ce qui réduit la demande 

de transporteurs.  Le dollar canadien est à la 

baisse face au dollar américain.  Ce phéno-

mène pourrait ac'ver l’exporta'on et créer 

une meilleure disponibilité de transporteurs 

pour le retour au Québec. 

Les concombres 
Le marché des concombres anglais était plutôt fort au 

mois de juillet.  Plusieurs serres de Leamington ont ter-

miné presqu’en même temps et d’autres venaient à 

peine de débuter à faibles volumes.  Ce=e situa'on a 

provoqué une sur demande par rapport à la disponibili-

té et les prix sont demeurés élevés pour la majorité du 

mois de juillet.  On prévoit plus de volume disponible 

pour le mois d’août.  Le marché devrait être à la baisse. 
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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. 

Groupe Tomapure gagnant du prix qualité lors de la conven�on Subway 2013 

Lors de la conven'on Subway qui avait lieu du 26 au 28 juillet dernier à Nashville, Groupe Tomapure a 

remporté avec grande fierté le prix pour l’excellence de la qualité en Amérique du nord.  Nous désirons 

remercier tous les franchisés qui, par leur grande coopéra'on, ont pu rendre possible l’obten'on de ce 

prix!  Merci à tous et bravo à toute l’équipe de Groupe Tomapure!   

Ce fut un plaisir d’échanger et de discuter avec plusieurs gens de Subway!   

 

 

 


