
TOMATES: 
 
Présentement, les tomates nous proviennent de la Caroline du Sud 
ou de la Georgie. 
 
La saison de la Georgie devrait se terminer vers le 05 ou 06 juillet 
tandis que celle de la Caroline vers le 10 ou 12 juillet.  Les volumes 
seront alors à la baisse et on s’attend à un marché à la hausse.  Nous 
devrions débuter la provenance de la Virginie vers le 09, 10 12 juil-
let et celle de la Californie, vers le 15 ou 16 juillet. 
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Au début du mois de juillet, nous recevrons les poivrons de la 
Caroline du Nord.  Vers le 10, 12 juillet, la provenance du 
New Jersey débutera.  Suite à la baisse de volume de la Caro-
line du Nord ainsi que la fin des récoltes du Mexique, on s’at-
tend à une hausse du marché.  Les poivrons locaux devraient 
débuter vers le 20 juillet. 
          

 
LES  CONCOMBRES  

Nous les recevons toujours des serres de Leamington 
en Ontario en un bon volume, nous offrant une qualité 
très bonne et un marché toujours stable. 

 

LE  TRANSPORT 

Malgré le fait que les régions de provenance des légumes se rappro-
chent du Québec, les coûts de transport demeurent élevés suite au 
manque d’exportation donc moins de camions, ce qui résulte que 
nous devons utiliser des camions du sud pour importer. 
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LES  POIVRONS  

 
LES  OIGNONS  

Ils nous proviennent de la Californie et ils sont disponibles en 
provenance du Mexique.  Les volumes devraient s’améliorer 
ainsi que leur qualité c’est-à-dire l’apparence de la pelure.  Les 
marchés sont à la baisse. 



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 

 
Toute l’équipe du Groupe Tomapure aimerait profiter de ces temps 
estivaux et vous souhaiter un été ensoleillé et pour ceux et celles qui 
auront la chance de s’offrir des vacances ou un moment de repos 
bien mérité, nous espérons que les températures seront clémentes! 
 
Mais avant tout, un bel été à tous! 
 
 
 

L  ‘ÉQUIPE  DU  GROUPE  TOMAPURE  VOUS  
SOUHA ITE  UN  BEL  ÉTÉ ! !     

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

Votre partenaire en sécurité 

alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 

 


