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Mars 2012 

Information sur les produits 

Les tomates 
Les températures fraîches qu’a subit le Mexique a 

ralenti la croissance de leurs tomates et il y a donc  

moins de volume de cette région.  À cause de la di-

minution de leurs produits disponibles, cela 

n’exerce pas de pression sur les producteurs de la 

Floride qui, de leur côté, ont de moins en moins de 

petites tomates (6X6 et 6X7) .  Le marché est donc à 

la hausse et nous prévoyons qu’à la mi-mars, il sera 

à la baisse. 
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Les poivrons 
La Floride a connu quelques problèmes d’insectes dans leurs 

champs depuis environ 1 mois.  La situation semble réglée .  La 

qualité des poivrons verts est meilleure mais le marché est un 

peu élevé.  Aussitôt que les volumes du Mexique seront à la 

baisse, nous prévoyons une hausse de prix des poivrons verts 

en provenance de la côte est américaine. 

Les concombres 
Les serres de Leamington en Ontario produisent de plus 

en plus de concombres locaux.  Le taux d’ensoleillement 

est plus élevé car les journées allongent et la température 

clémente contribuent à de meilleures productions.  Nous 

pouvons prévoir un marché à la baisse pour le mois de 

mars à cause des  augmentations de volumes à venir. 

Les oignons 

Nos oignons rouges proviennent de l’Oregon 

et leur qualité est excellente.  Toutes les ré-

gions de productions ont des surplus 

d’inventaire et maintiennent les prix  au plus 

bas. 

Transport 

On doit s’attendre à des coûts de transport à la 

hausse.  Le prix du baril de pétrole ne cesse 

d’augmenter et les  prix à la pompe s’en ressen-

tent.  De plus, le dollar canadien est au pair et la 

crise économique américaine ralenti l’exporta-

tion ce qui provoque une pénurie de camion 

pour ramener nos produits.  C’est un marché 

d’offre et de demande, donc les prix de trans-

port peuvent  être à la hausse. 
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https://www.facebook.com/pages/Groupe-Tomapure-inc/218198651591464
https://www.facebook.com/pages/Groupe-Tomapure-inc/218198651591464
http://twitter.com/#!/groupetomapure
http://www.linkedin.com/company/groupe-tomapure-inc.
http://www.tomapure.com/
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http://www.tomapure.com/
http://www.tomapure.com/produits-consommateurs/fruitpure/
http://www.tomapure.com/produits-consommateurs/tomapure/
http://www.tomapure.com/produits-consommateurs/vegepure/


  

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 institution-

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’utiliser des produits écologiques et ce à 

tous les niveaux de nos opérations. 

http://www.tomapure.com/categorie-recettes/amuse-gueules/
http://www.tomapure.com/

