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Lassonde ne ferme pas la porte au jus au cannabis
Le Journal de Montréal, Francis Halin, 13 novembre 2019
Le géant québécois du jus Lassonde ne ferme pas la porte à se lancer un jour dans la production de jus au
cannabis, a appris Le Journal. « Ce sont des choses qui peuvent nous intéresser, mais pas à court terme », a
partagé au Journal le président d’Industries Lassonde, Jean Gattuso, vendredi dernier. [Lien]
L’industrie du cannabis prévoit perdre 300 M$ au Québec
TVA Nouvelles, Le Journal de Montréal, 12 novembre 2019
La décision du gouvernement Legault de limiter la vente de produits dérivés du cannabis au Québec devrait
se traduire par des pertes de revenus annuelles de 300 millions de dollars pour l’industrie. [Lien]
Une microbrasserie au centre-ville
Les Versants, Pascal Dugas Bourdon, 12 novembre 2019
Un entrepreneur qui travaille dans le milieu de la bière depuis 20 ans souhaite ouvrir une microbrasserie au
centre-ville de Saint-Bruno, un endroit où il se sent à la maison, mais qui manque un peu de vie, croit-il. [Lien]
Les microbrasseries veulent l’accès aux marchés publics
TVA Nouvelles, Diane Tremblay, 12 novembre 2019
Alors qu’il est de plus en plus difficile de se tailler une place sur les tablettes des détaillants, les
microbrasseries du Québec veulent avoir accès aux marchés publics pour favoriser le développement de leur
industrie. [Lien]
Recul des ventes de Recettes illimitées
La Presse, La Presse Canadienne, 12 novembre 2019
(Vaughan) L’action de Recettes illimitées, la société derrière St-Hubert, Harvey’s et The Keg, a plongé à un
creux record mardi, dans la foulée de la publication de résultats jugés « décevants », qui ont fait état d’une
chute de ses ventes et de ses bénéfices au troisième trimestre. [Lien]
Achats des Fêtes: les Québécois dépensent différemment des autres Canadie
La Presse, La Presse Canadienne, 12 novembre 2019
(Montréal) Les intentions des consommateurs québécois à l’approche des Fêtes diffèrent largement de celles
des gens du reste du Canada selon les résultats d’un sondage que publie mardi le Conseil canadien du
commerce de détail (CCCD). [Lien]
Réduction des emballages - Greenpeace interpelle les supermarchés
La Presse, Valérie Simard, 13 novembre 2019
Les supermarchés ont du chemin à faire pour réduire l’utilisation de plastique, selon Greenpeace Canada.
Dans le cadre de sa campagne Vrac attaque, qui se tient cette semaine, l’organisme a mobilisé des
volontaires et des membres du public pour visiter des magasins et supermarchés affiliés aux grandes chaînes
(Loblaws, Sobeys, Metro, Walmart et Overwaitea Food Group) dans cinq grandes villes canadiennes, dont
Montréal. [Lien]
Des clients de Walmart s’indignent des contrôles de sécurité à la sortie des magasins
Radio-Canada, Philippe de Montigny, 12 novembre 2019
L’Association canadienne des libertés civiles dit enquêter sur la pratique des détaillants qui vérifient les reçus
et les sacs des gens à la sortie des magasins. Walmart Canada a récemment adopté cette pratique aux
endroits où des caisses libre-service ont été installées, ce qui suscite la grogne de nombreux clients.[Lien]

La cuisine de demain : Partie 1 de 2
L’Actualité Alimentaire, 12 novembre 2019
Avec la nouvelle année qui arrive à grands pas, le temps est venu de se pencher sur ce qui fera la cuisine de
demain. Pour être à l’affût des tendances alimentaires à venir, poursuivez la lecture jusqu’au bout ! [Lien]
De la ferme à l’assiette, l’importance de consommer local
Radio-Canada, Hélène Bardeau, 12 novembre 2019
Plus de 500 agriculteurs, producteurs et chefs de la Colombie-Britannique se sont réunis à Vancouver pour
participer à l’événement Every Chef Needs a Farmer, Every Farmer Needs a Chef. "C’est super de ramener
tout le monde comme ça dans une même salle", dit Florent Bergoin, propriétaire de la fromagerie La belle
vallée. [Lien]
Bourse - À surveiller: Lassonde, Fiera et Open Text
Les Affaires, Dominique Beauchamp, 12 novembre 2019
Que faire avec les titres d’Industries Lassonde, Fiera Capital et Open Text? Voici quelques recommandations
d’analystes susceptibles de faire bouger les cours prochainement. [Lien]

Vous ne pouvez rencontrer les autres transformateurs alimentaires du Réseau RH le
22 novembre, car vous êtes débordés?
Vous ne pouvez rencontrer les autres transformateurs alimentaires du Réseau RH le 22 novembre, car vous
êtes débordés? Le Réseau RH TransformAction n’exige pas que vous soyez à toutes les rencontres. Il vise
l’échange sur les connaissances de pointe. Vous pouvez initier un projet porteur en décrivant votre besoin à
d’autres qui se joindront à vous. L’équipe du Réseau est là pour prendre le relais et faire atterrir le meilleur
projet, avec les meilleures ressources. Vous avez jusqu’au 29 novembre pour en profiter le plus rapidement
possible. A ce jour, 13 entreprises ont adhérées, et plus il y a aura d’abonnés, moindre seront les coûts.
Communiquez avec Johanne Tanguay, directrice du créneau, jtanguay@transform-action.ca ou 514-6883130. [Lien pour inscription] [Lien pour information]

Agriculture - Des récoltes dans la neige
La Presse, Daphné Cameron, 13 novembre 2019
La première tempête hivernale a pris de court mardi les cultivateurs de maïs, qui avaient retardé les semences
de trois semaines au printemps en raison de la pluie et du froid.(...) Même s’il ne s’agit pas d’un record,
Environnement Canada évalue que la tempête de neige qui a déversé entre 20 et 25 centimètres sur la
Montérégie est survenue environ un mois à l’avance par rapport à la moyenne saisonnière. La production de
maïs est majoritairement concentrée dans l’est de la Montérégie. [Lien]
Opinion - Les pesticides, un outil de développement de l’agriculture durable
Le Devoir, Pierre Petelle - Président et chef de la direction CropLife Canada, 13 novembre 2019
La Commission parlementaire sur les répercussions de l’utilisation des pesticides sur la santé publique et
l’environnement tenue récemment à Québec a suscité beaucoup de discussions. Bien qu’elle ait permis de
mettre de l’avant les pratiques et les enjeux des agriculteurs, la Commission n’a pas répondu d’une manière
satisfaisante aux doutes du public quant au rôle et à la position de l’industrie des pesticides sur la question.
[Lien]
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