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Informa�on sur les produits 

Présentement, les tomates nous proviennent de la 

Georgie et de la Caroline du sud.  Ces deux régions de-

vraient terminer leurs récoltes vers le 6 ou 8 juillet.  

Par la suite, les producteurs de la Virginie devraient 

débuter leurs récoltes.  La Californie a commencé à 

faibles volumes et n ‘offre que des grosse tomates 5X6 

et plus.  La situa�on devrait demeurer telle quelle jus-

qu’à la mi-juillet  ou fin juillet. 

Les tomates 

 Des tomates de la Georgie et 
de la Caroline du sud 

 La provenance de la Georgie 
�re à sa fin 

 Belle qualité de concombres et 
prix stables 

 Une baisse de prix à prévoir 
pour les oignons rouges 

 Baisse du coût de transport à 
prévoir 

 Groupe Tomapure vous sou-
haite un bel été 
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Les poivrons 
La provenance des poivrons verts de la région de la Georgie �re à 

sa fin et les nouvelles récoltes de la Caroline du nord a débuté la 

semaine du 25 juin.  Nous devrions recevoir des poivrons verts de 

ce;e région jusqu’à la 2ième ou 3ième semaine du mois de juil-

let.  Les produits du New-Jersey devraient commencer vers la mi-

juillet et ceux du Québec vers la fin du mois de juillet. 

Les oignons 
Le marché des oignons rouges a été très 

élevé depuis au moins 1 mois et demi.  Cela 

a été causé par les faibles volumes offerts 

par la Californie et New Mexico.  Par contre, 

les volumes semblent à la hausse et une 

baisse du marché est prévue pour juillet. 

Transport 

Même si le prix du carburant est demeuré élevé, les 

coûts de transport devraient être à la baisse.  Ceci 

est du à l’augmenta�on des produits locaux offerts 

sur le marché.  La demande de retour de transport 

est diminuée et les transporteurs doivent ajuster 

leurs prix.  C’est le principe de l’offre et de la de-

mande! 

Les concombres 
La qualité des concombres anglais est excellente et 

les prix sont passablement stables.  Une légère 

baisse  du marché est prévue pour le mois de juillet. 



  

1790, Place Martenot 
Laval, Québec 
H7L 5B5 

Téléphone : 450.663.6444 
Télécopie : 450.663.4440 
Messagerie : info@tomapure.com 

tomapure.com 

Votre partenaire en sécurité alimentaire 

Notre mission 

Notre entreprise est spécialisée dans la sécurité alimen-

taire.  Notre mission est d’offrir à nos clients ins�tu�on-

nels et détails des fruits et légumes frais, lavés et prêts à 

manger.  Nous proposons également à notre clientèle des 

programmes adaptés à leurs besoins incluant aussi des 

produits connexes.  Nous nous concentrons sur les mar-

chés canadiens ainsi que sur les territoires du nord-est 

des États-Unis.  Conscients des réalités d’aujourd’hui nous 

nous efforçons d’u�liser des produits écologiques et ce à 

tous les niveaux de nos opéra�ons. 

L’été et le beau temps sont de retour! 
Avec l’arrivée du beau temps, de la chaleur et de l’été, l’équipe de Groupe Tomapure désire vous sou-

haiter de belles vacances pour les chanceux qui en prendront et pour tous, un bel été!  Profitez de 

chaque  instant que ces plus longues journées vous offrent!   

 


