
TOMATES: 
Les froids qui ont sévis en Floride durant le mois de décembre, of-
frant des températures sous le point de congélation plus d’une fois, 
ont pour conséquences des volumes à la baisse ainsi que des prix à 
la hausse pour le mois de janvier.  Nous prévoyons une améliora-
tion de la situation au cours du mois de février.  Des tomates en 
provenance de Puerto Rico seront aussi disponibles.  Ce qui laisse 
envisager un marché à la baisse durant le mois de février.  On s’at-
tend aussi à une belle qualité de tomates pour les deux régions. 
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INFOPURE 



Après un mois de janvier particulièrement difficile pour les 
producteurs de poivrons verts de la Floride, le mois de fé-
vrier s’annonce meilleur, évidemment à la condition que la 
température le permette.  De plus, le Mexique produit un 
bon volume de poivrons.  Cela mettra de la pression sur le 
marché de la Floride.  Nous pouvons donc espérer des prix 
moins élevés ou stables au cours du mois de février. 

 
LES  CONCOMBRES  

Le Mexique a également connu des températures froides au 
cours du mois de décembre ainsi qu’au début du mois de 
janvier.  Le marché était donc à la hausse à cause du faible 
volume disponible.  La production semble avoir repris de 
plus belle et de meilleurs volumes sont prévus.  De plus, les 
concombres de serres de l’Ontario devraient  commencer 
peu à peu durant le mois de février.  La disponibilité  de-
vrait maintenir le marché à la baisse ou stable. 
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LES  POIVRONS  

 
LES  OIGNONS  

Les deux plus grandes régions productrices d’oignons rouges 
sont l’Oregon et Washington (2 états de l’ouest américain).  
En ce qui concerne l’Oregon, la qualité est excellente et le 
prix est stable.  Du côté de Washington, la qualité laisse à dési-
rer et ils doivent baisser leurs prix afin de les vendre.  Nous 
continuerons de nous approvisionner de l’Oregon et de vous 
offrir la meilleure qualité possible. 



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-
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Laval, Québec 
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Notre équipe de publicité travaille présentement afin de vous 
offrir notre nouveau site web renouvelé et mis à jour.  Nous es-
pérons pouvoir vous le présenter dans les prochains mois.  
Nous vous aviserons lorsqu’il sera prêt.  Vous pourrez y vision-
ner toutes les technologies employées afin de vous offrir des 
produits des plus sécuritaires. 
 
 

 
A  SURVEILLER ,  NOTRE  NOUVEAU 
S ITE  WEB  DANS  LES  PROCHAINS  

MOIS     

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

Votre partenaire en sécurité 
alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 


