
TOMATES: 
 

Début juin, nous aurons les nouvelles récoltes de la Floride en pro-
venance de la région de Ruskin.  Les prix seront à la baisse.  La qua-
lité s’est améliorée par rapport à ce que l’on a connu mais ne peut 
être qualifiée d’excellente. 
 
Les récoltes de Quincy, au nord de la Floride, ainsi que celles de la 
Caroline du Sud devraient débuter vers le 12 ou le 14 juin jusqu’à la 
mi-juillet.  À ce moment, nous nous dirigerons vers les nouvelles 
récoltes de la Virginie. 
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INFOPURE 

 



 
Nous recevons présentement les poivrons du nord de la Flo-
ride.  Leur qualité est excellente.  La nouvelle récolte en prove-
nance du nord de la Georgie débutera vers le 08 juin suivi de 
la région de la Caroline du Nord vers la fin juin. 
          
 

 
LES  CONCOMBRES  

Ils nous proviennent des serres de Leamington en On-
tario.  Les prix sont passablement stables et leur qualité 
est très belle. 

 

LE  TRANSPORT 

Les prix du coût de transport sont à la hausse et ceci est relié au 
prix du carburant ainsi que du manque d’exportation.  Ce qui en-
traîne une baisse de camion pour le retour des États-Unis. 
 
Il s’agit de la loi de l’offre et de la demande... 
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LES  POIVRONS  

 
LES  OIGNONS  

Leur provenance est de la Californie et leur qualité est très 
belle.  Par contre, ils ont de très faibles volumes dû au fait 
que le Texas et le Mexique en offrent en même temps et que 
suite aux pluies abondantes qu’il sont reçues dernièrement, 
le Mexique se suffit à lui-même et empiète sur les récoltes 
du Texas.  Ce qui augmente la demande de la Californie.  



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 program-

mes 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 efforçons 

d’utiliser des produits écologiques et ce à tous les niveaux de nos opérations. 

1790, Place Martenot 
Laval, Québec 
H7L 5B5 

À cause de la faiblesse de notre dollar par rapport 
au marché Mondial, nous paieront plus cher les 
produits en provenance des États-Unis. 

LA  FAIBLESSE  DE  NOTRE DOLLAR     

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

Votre partenaire en sécurité 

alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 

 

UN RAPPEL  SUR  LES  PUCES  
ÉLECTRONIQUES     

Nous vous rappelons qu’afin d’améliorer nos produits, nous in-
sérons à tout hasard des puces électroniques dans les caisses.  
Celles-ci nous informent sur la température du chemin parcouru 
ainsi que sur la manutention.  À leur retour à nos bureaux , nous 
pouvons ainsi en faire la lecture.  Nous vous prions donc de bien 
vouloir nous les faire parvenir si vous en trouvez.  Afin de vous 
faciliter la tâche, nous vous faisons parvenir une enveloppe af-
franchie avec l’adresse de retour.  À leur réception, nous vous 
enverrons une caisse de tomates gratuite.  Nous vous remercions 
de votre collaboration! 

 


