
TOMATES: 
 Jusqu’à présent, la Floride n’a subit aucun ouragan ni tempête 
tropicale.  Les producteurs ont donc de plus en plus de volumes dis-
ponibles, surtout dans la grosseur des tomates 6X6.  La qualité est 
belle et les prix sont à la baisse pour le début du mois de décembre. 
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INFOPURE 



Pour les mêmes raisons que les tomates, la qualité des poivrons verts de la 
Floride est excellente.  Ceux de la Georgie devraient terminer vers le début 
du mois de décembre.  Il est possible qu’à partir de ce moment, les mar-
chés floridiens subissent des hausses de prix puisqu’ils seront les seuls 
fournisseurs sur la côte est.  Par contre, si le Mexique connaît de belles 
températures, les volumes seront élevés et possiblement que ceci inciterait  
les producteurs de la Floride à demeurer compétitifs au niveau des prix.  
C’est à suivre. 

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

Les productions de concombres de serres de l’Ontario tirent à leur fin.  
Nous prévoyons nous approvisionner du Mexique pour le mois de 
décembre.  Le marché offrira aussi des concombres anglais en prove-
nance de l’Espagne.  Nous prévoyons des marchés fermes avec possi-
blement des hausses de prix vers la 3ième semaine de décembre. 
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L E S  P O I V RO N S  

 
L E S  O I G N O N S  

Les oignons rouges nous proviennent de l’Oregon.  La qualité est ex-
cellente et les prix semblent stables.  Nous retrouvons aussi des oi-
gnons rouges locaux mais leur qualité est inférieure à ceux de l’Ore-
gon.  De plus, les volumes de produits locaux sont à la baisse. 

T R A N S P O RT  

Les coûts de transport demeurent élevés mais stables comparative-
ment à novembre.  La raison est encore et toujours la même, c’est-à 
dire, le prix élevé de l’essence.  De plus, il n’y a pas beaucoup d’expor-
tations. 



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 
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Toute l’équipe de Groupe Tomapure desire vous souhaiter de très Joyeuses 
Fêtes!  Que cette belle période de réjouissances vous apporte du pur bon-
heur! 
 

Santé, pureté et sécurité alimentaire toute l’année durant! 

DES JOYEUSES FÊTES ! 

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

Votre partenaire en sécurité 
alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 


