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Le Naturiste redevient québécois
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L'ACTUALITÉ EN DIRECT
Le maire de Laval, Gilles
Vaillancourt, affirme qu'il ne
démissionnera pas et qu'il
collaborera avec les policiers
by RadioCanadaInfo via twitter on 5
octobre 2012 at 12:39:36 HAE

Gilles Vaillancourt affirme ne pas
connaître les raisons de l'enquête
policière. bit.ly
by RadioCanadaInfo via twitter on 5
octobre 2012 at 12:38:50 HAE

« Je ne démissionnerai pas. » Gilles Vaillancourt bit.ly

Afficher le fil complet

by RadioCanadaInfo via twitter on 5
octobre 2012 at 12:37:46 HAE

La chaîne de magasins de produits de santé naturels Le Naturiste redevient une
propriété québécoise.
« Ce que je vis aujourd'hui est un
choc. » - Gilles Vaillancourt bit.ly

La chaîne a été rachetée à parts égales du géant américain NBTY par les gens d'affaires Mélanie
Kau et Stephen Rosenhek. NBTY avait acheté Le Naturiste en 2005 et avait réuni l'entrepôt et le
siège social à Ville Saint-Laurent.

by RadioCanadaInfo via twitter on 5
octobre 2012 at 12:37:27 HAE

Fondés en 1968 par le naturopathe Jean-Marc Brunet, les magasins Le Naturiste sont présents au
Québec et au Nouveau-Brunswick. La chaîne compte 80 magasins et emploie près de
300 personnes.

Le maire de Laval, Gilles
Vaillancourt, rencontre la presse.
Suivez notre couverture en direct :
bit.ly
by RadioCanadaInfo via twitter on 5
octobre 2012 at 12:36:09 HAE

Selon les chiffres du gouvernement du Québec, le marché des produits de santé naturels
représentait 1,2 milliard de dollars au Canada en 2008.
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presse du maire de #Laval, Gilles
#Vaillancourt en direct, c'est ici:
bit.ly

Des clarifications sur les finances publiques du
by RadioCanadaInfo via twitter on 5
Québec
octobre 2012 at 12:35:23 HAE
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responsabilité du ministre de
l'Agriculture dans le scandale du
boeuf contaminé? bit.ly
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Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de RadioCanada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus affiché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie
et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !

by RadioCanadaInfo via twitter on 5
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octobre 2012 at 12:32:20 HAE
prévu

Blogue politique : Yves Malo se

Le taux dedemande
chômagequelle
sousest
lesla8 % aux ÉtatsUnis
responsabilité du ministre de
l'Agriculture dans le scandale du
boeuf contaminé.
by La rédaction on 5 octobre 2012 at
12:31:12 HAE

À mi-journée, notre résumé de
l'actualité en 5 titres :

1200 caractères restants

Émission »
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la presse à 12 h 30
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DOSSIERS
du Québec
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plus tenus de révéler leur état
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- Dominic LeBlanc
son :
appui à Justinl'engrenage
Trudeau
- Vito Rizzuto est libre
by Florent Daudens on 5 octobre 2012 at
12:15:30 HAE

Fusion Bell-Astral : pour
ou contre ?

Et enfin au @radiojournal_rc 12h
L'ancien parrain de la #mafia
Budget fédéral 2012montréalaise Vito #Rizzuto
2013
recouvre sa liberté bit.ly
by RadioCanadaInfo via twitter on 5
octobre 2012 at 11:56:26 HAE
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2012-2013
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Des clarifications sur les finances publiques
du Québec | Économie
6 people recommended this.
Réchauffement record du Saint-Laurent : les
chercheurs alarmés | Est du Québec
223 personnes recommandent ça.
Élargissement de l'autoroute Henri-IV : les
intentions du PQ suscitent des
interrogations | Québec |
97 personnes recommandent ça.
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