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Transformation Alimentaire
Nouvelle usine à Saint-Hubert - L'avenir de Molson à Longueuil compromis
TVA Nouvelles, 19 mars 2018
L'avenir de la nouvelle usine de Molson à Longueuil pourrait être compromis en raison des nouvelles dispositions de la
Loi sur la conservation des milieux humides. [Lien]
Usine Molson à Saint-Hubert - «Ces histoires d’arrêter des projets entiers parce qu'on a vu un bébé grenouille»
TVA Nouvelles, 19 mars 2018
La conciliation entre le développement économique et la protection des milieux humides a soulevé de vifs débats entre
les participants de La Joute. Ces discussions ont lieu après les révélations de TVA Nouvelles sur les problèmes que
rencontre la Ville de Longueuil pour permettre le déménagement de l’usine Molson dans la municipalité. [Lien]
Les Français doivent accepter la défaite
Le Journal de Montréal, Carl Vaillancourt, 20 mars 2018
La fromagère derrière le meilleur camembert au monde s’explique mal pourquoi les Français n’acceptent pas qu’elle ait
gagné. Le camembert L’Extra, de la coopérative Agropur de Saint-Hyacinthe, a remporté la première place au World
Championship Cheese Contest qui se tenait au Wisconsin, aux États-Unis. [Lien]
Refonte du guide alimentaire canadien : l’industrie exclue des discussions (audio fil)
Radio-Canada, Catherine Lachaussée, 19 mars 2018
Le nouveau Guide alimentaire canadien devrait être présenté en 2018 par Santé Canada, qui a choisi d'exclure
l'industrie alimentaire des discussions. Les études financées par l'industrie seront également exclues de la réflexion.
Benoît Lamarche est titulaire de la Chaire de nutrition de l'Université Laval et chercheur à l'Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels (INAF). [Lien]
Vingtième concours des fromages du Québec - Les fromages Caseus : exceptionnels depuis 20 ans!
CNW Telbec, 19 mars 2018
QUÉBEC - Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec, fête cette année son 20e anniversaire. Il en a coulé
du lait depuis 1998… Lors de la première compétition, en 1999, on comptait 89 fromages d'inscrits. Le Vacherin des
Bois-Francs avait alors remporté le Caseus Or. [Lien]
Bientôt une taxe sur les boissons sucrées
Le Journal de Québec, Pierre Couture, 20 mars 2018
Le gouvernement Couillard ouvre la porte à l’imposition d’une nouvelle taxe sur les boissons sucrées au Québec. Un
comité se penchera spécifiquement sur cette mesure qui pourrait rapporter plus de 80 M$ par année dans les coffres de
l’État, a appris Le Journal. [Lien]
Microbrasserie Menaud à l'assaut du Québec
Le Quotidien, Myriam Gauthier, 20 mars 2018
La jeune microbrasserie Menaud, de Charlevoix, tentera bientôt de conquérir le cœur des consommateurs québécois en
lançant ses premières bières à travers la province. Trois jeunes de Saguenay se trouvent à la base de la production
brassicole de la microbrasserie qui projette également de se lancer dans la fabrication de spiritueux. [Lien]
Ricardo s'installe à Québec
Radio-Canada, 19 mars 2018
Le chef cuisinier et homme d'affaires Ricardo Larrivée installera aux Galeries de la Capitale une première succursale
RICARDO Boutique ainsi qu'un café. La direction des Galeries de la Capitale en profite également pour y aménager un
marché public, un investissement de 16 millions de dollars. [Lien]

INFO- PARTENAIRES
Les défis les plus souvent cités pour la main-d’œuvre
Réseau TransformAction, 20 mars 2018
Lors de l’atelier du 28 mars 2018, il vous sera possible de trouver des angles nouveaux pour le recrutement,
l’immigration, le travail saisonnier, les métiers et professions à combler, le transfert de compétences, les conditions de
travail, la fidélisation à l’entreprise et au secteur. Pour profiter de cette opportunité, inscrivez-vous maintenant! [Lien]

Intrants
Le gouvernement du Canada lance le Programme des technologies propres en agriculture
CNW Telbec, 19 mars 2018
ST-EUGENE, ON - Les agriculteurs canadiens apportent une contribution à l'économie canadienne et aussi à la lutte
contre les changements climatiques en adoptant des technologies et des pratiques durables. Les technologies propres
permettent aux agriculteurs d'utiliser efficacement l'énergie et de produire de l'énergie renouvelable tout en aidant à
préserver la qualité du sol, de l'eau et de l'air. [Lien]

