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Janvier 2014 

 Nos achats de tomates concen-
trés dans le sud de la Floride 

 Même situa�on que les to-
mates pour les poivrons verts 

 Nous achèterons les con-
combres en Ontario pour le 
mois de janvier 

 Les oignons rouges provien-
nent de l’Oregon 

 Pénurie de camions pour le 
retour des États-Unis, donc 
hausse du coût de transport 

 L’équipe de Groupe Tomapure 
vous souhaite une bonne an-
née! 
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Dans ce numéro Informa�on sur les produits 
 

La Californie, le désert de l’Arizona et le Mexique ont connu 
des périodes de froid qui ont affecté les produc�ons.  Nous 
concentrons nos achats dans le sud de la Floride et plus préci-
sément à Immokalee et Naples.  Ces régions ont été épar-
gnées jusqu’à présent.  Ils ont de bonnes pluies sans consé-
quence.  Ils sont en pleine produc�on et ont beaucoup de vo-
lume disponible durant la période des Fêtes.  On prévoit une 
belle qualité et une grande disponibilité de produits pour le 
mois de janvier à la condi�on que Dame Nature soit de notre 
bord et qu’ils ne connaissent pas de froid intense comme par 
le passé.  
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Les poivrons 
Pour les mêmes raisons que pour les tomates, à cause des températures 

froides connues au début décembre sur la côte ouest, le Mexique de-

vient un joueur important en moins dans les volumes.  À cause de cela, 

le marché est plutôt stable et la demande est bonne.  La qualité est gé-

néralement bonne et nous souhaitons un mois de janvier sans gel! 

Les oignons 
Nos oignons rouges proviennent de Hermiston 

dans l’état de l’Oregon.  La qualité est excel-

lente et le marché est stable.   

Transport 
La plupart des compagnies américaines sont fer-

mées durant la période des Fêtes.  Donc très 

peu de camions livrent de ce côté.  Cela cause 

une pénurie de transport pour les retours au 

Québec.  CeAe rareté provoque une hausse de 

prix. Le tout devrait se replacer vers la mi-

janvier.   

Les concombres 
Le marché est inondé de concombres anglais du 

Mexique et la qualité varie beaucoup d’un producteur à 

l’autre.  Pour le mois de janvier nous concentrerons nos 

achats du côté de l’Ontario autant que possible.  La qua-

lité est supérieure en général. 
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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. 

Bonne année à tous! 

 

L’équipe de Groupe Tomapure vous souhaite une année 2014 de prospérité, de paix, de santé et de bon-

heur! 

 

 

 


