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 Un marché de tomates  à la 
hausse  par manque de dispo-
nibilité du produit 

 Les poivrons nous proviennent 
de la Georgie et bientôt de la 
Floride 

 Un marché de concombres à la 
hausse à prévoir 

 Les oignons rouges offrent un 
marché stable et une belle 
qualité de produit 

 Hausse du coût de transport 

 Bienvenue à Patrick Barbeau, 
représentant, développement 
des affaires au sein de Groupe 
Tomapure 
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Dans ce numéro Informa1on sur les produits 
 

Les tomates 
La provenance des tomates de la Californie est sur le point 

de se terminer.  Celle de la Floride n’est prevue qu’à la 

deuxième semaine de novembre.  Présentement, nos ap-

provisionnements nous proviennent de la Georgie, une des 

seules regions de la côte est à offrir les tomates de variété 

Mature Green ce qui entraîne un marché à la hausse.  Ce8e 

situa1on devrait se rétablir aussitôt que la Floride aura une 

disponibilité de volume.  Pour cela, il faudrait que cet état 

ne connaisse ni ouragan, ni tempête tropicale.  C’est à sur-

veiller! 
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Les poivrons 
Présentement, les poivrons verts proviennent de la Georgie.  La 

qualité est excellente.  Ceux de la Floride devraient débuter vers 

la 2ième ou 3ième semaine de novembre.  Le marché est passa-

blement stable pour le moment. 

Les oignons 
Nos oignons rouges proviennent de l’Oregon.  

On nous offre une très belle qualité de produit 

et le marché est plutôt stable.  

Transport 

Les coûts de transport sont à la hausse pour 

les raisons suivantes: Parité du dollar et con-

joncture aux États-Unis.  De plus l’exporta-

1on est à son minimum.  Il y a donc moins de 

camions disponibles pour les retours.  La ma-

jorité des produits locaux sont terminés ce 

qui entraîne une plus grande demande d’im-

porta1on, donc de camions.  De plus, la 

hausse de prix du pétrole joue aussi un rôle 

dans ce8e augmenta1on. 

Les concombres 
Le volume de concombres de l’Ontario sera à la baisse à 

par1r de novembre suite au phénomène de diminu1on 

d’ensoleillement.  Le Mexique offrira ce produit mais le 

prix du marché sera instable.  Nous le prévoyons à la 

hausse. 
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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 ins1tu1on-

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’u1liser des produits écologiques et ce à 

tous les niveaux de nos opéra1ons. 

L’équipe de Groupe Tomapure s’agrandit! 
Toute l’équipe de Groupe Tomapure souhaite la bienvenue à Patrick Barbeau, représentant, développe-

ment des affaires et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonc1ons! 

 

 

 


