
TOMATES: 
Le Mexique a connu une grosse période de gel avec des tempéra-
tures atteignant –20° Celcius.  Plusieurs producteurs ont perdu 
plus de 90% de leurs récoltes.  Les volumes de la Floride sont en-
core bas à cause des températures froides qu’elle a subit à la mi-
décembre ainsi qu’au début du mois de janvier.  Suite au manque 
de produits du Mexique, toute la côte ouest américaine doit acheter   
les tomates de la Floride.  Cette augmentation de la demande pro-
voquée par la côte ouest a fait grimper les prix.  Le marché devrait 
demeure élevé ou en légère baisse jusqu’à la mi-mars.  Par la suite, 
la Floride devrait pouvoir offrir de meilleurs volumes et les prix 
devraient baisser. 
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INFOPURE 



La période de gel au Mexique a aussi affecté les producteurs 
de poivrons verts.  Plusieurs ont perdu de 70% à 90% de 
leurs récoltes.  Par contre, la Floride a présentement une 
température idéale et ce produit est offert en plus grande dis-
ponibilité.  Un marché à la baisse est à prévoir au mois de 
mars. 

 
LES  CONCOMBRES  

Les productions de concombres de serres de l’Ontario ont 
déjà débuté.  Leurs volumes ne suffisent pas à la demande 
présentement qui doit être complétée pas les ceux du 
Mexique.  Le marché devrait avoir une tendance à la baisse 
au mois de mars. 
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LES  POIVRONS  

 
LES  OIGNONS  

La provenance des oignons rouges est de Herminston en 
Oregon.  Le marché est stable et la qualité est excellente. 

TRANSPORT  

La crise économique et la parité du dollar contribuent au ra-
lentissement de l’exportation.  Cela entraîne une diminution 
des camions disponibles pour transporter nos produits.  La 
demande, par contre, demeure la même.  Les compagnies de 
transport optent pour les plus fortes offres ce qui entraîne des 
coûts à la hausse.  



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-

1790, Place Martenot 
Laval, Québec 
H7L 5B5 

Nous désirons vous informer que nous serons présents au salon 
alimentaire CPMA ACDFL qui se tiendra au Palais des Congrès 
de Montréal  le 14 et  le 15 avril au kiosque  no 1300. 
 
De plus, nous participerons au Salon Dépanneurs, épiceries & 
cie les 27 et 28 avril prochain, également au Palais des Congrès 
au kiosque no 615.   
 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer! 
 
Pour un laissez-passer gracieuseté de Groupe Tomapure, veuil-
lez contacter notre service à la clientèle au 450-663-6444. 

GROUPE  TOMAPURE PARTICIPERA  À  
DEUX SALONS  ALIMENTAIRES  AU  

MOIS  D ’AVRIL  

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

Votre partenaire en sécurité 
alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 


