
TOMATES: 

À la fin du mois de décembre, le marché des tomates était très bas et 
il y avait de bons volumes disponibles en plus d’une excellente quali-
té de produits.   À cause des bas prix que nous avons présentement, 
tous les prétextes seront bons pour que les producteurs rehaussent le 
marché des tomates que ce soit à cause de la température ou des vo-
lumes.  Nous pouvons donc prévoir une hausse de prix au mois de 
janvier. 
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INFOPURE 



Le marché des poivrons de la Floride est passablement stable.  L’offre 
semble combler la demande sans problème.  La température a été clé-
mente, sans ouragan ni tempête tropicale donc nous retrouvons de bons 
volumes disponibles.  Par contre, il est possible que nous subissions une 
hausse de prix en janvier selon les caprices de Dame Nature.  Il n’est pas 
rare, en effet, que la Floride ou le Mexique connaissent des températures 
très froides (près du point de congélation) ce qui pourraient influencer les 
marchés à la hausse. 

 
L E S  C O N C O M B R E S  

Puisque la production des concombres anglais de l’Ontario est prati-
quement terminée, la majorité des concombres proviendront du 
Mexique.  L’Espagne offre aussi ces produits présentement.  Quelques 
régions au nord du Mexique tout près de la Californie ont connu des 
températures très froides mais cela n’a pas touché les régions de pro-
duction. 
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L E S  P O I V RO N S  

 
L E S  O I G N O N S  

Nous recevons les oignons rouges de l’Oregon.  Les volumes sont 
bons et la qualité est excellente.  Nous avons un marché passablement 
stable. 

T R A N S P O RT  

La période des Fêtes occasionne une augmentation de demande de 
transport.  Plusieurs transporteurs restent à la maison pour célébrer en 
famille ce qui a pour incidence une rareté de camions et une hausse 
des taux de transport.  Le tout devrait revenir à la normale une fois les 
Fêtes terminées. 



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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NOUVEAU! Les bleuets prêts à manger! 

 

Groupe  Tomapure offre maintenant à ses clients des bleuets prêts à man-
ger en format de 90 g à emballage à fond plat, pratique et sécuritaire!  De 
plus il s'agit d'une portion de légumes ou fruits selon le Guide alimentaire 
canadien.  Idéal pour les lunchs! 
 
Aussi disponibles, les casseaux 320g !! 
 

Nouveaux produits offerts chez Tomapure! 

Des bleuets! 

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

Votre partenaire en sécurité 
alimentaire 

Visitez notre site 
web:  

tomapure.com 


