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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014
Multiplier les retombées et faire face aux enjeux
Québec, le 6 novembre 2014 – Novalait a tenu le
30 octobre dernier son Assemblée générale
annuelle. Les membres présents de ses trois
groupes d’actionnaires, soit Agropur coopérative,
le Conseil des industriels laitiers du Québec et Les
Producteurs de lait du Québec, ont pu apprécier
les réalisations de Novalait pour l’exercice 20132014, mesurer les retombées des projets de
recherche et rendre hommage à Mme Danielle
Rivard, directrice générale de Novalait de 1997 à
son décès, en septembre 2014. Le rapport annuel
2013-2014 de Novalait, déposé lors de l’Assemblée
générale annuelle, est également disponible sur
www.novalait.ca.
Au cours de l’exercice 2013-2014, c’est
1,4 millions de dollars qui ont été investis par
Novalait et ses partenaires en recherche
sélectionnée selon les meilleures retombées
pour les fermes et les usines laitières. En mai
2014, Novalait a présenté à ses actionnaires,
dans le cadre de son Forum Technologique, les
plus récentes découvertes issues des projets de
recherche qu’elle supporte. Les participants ont
également découvert l’expertise des étudiants
formés dans le cadre des projets de recherche
et multiplié les échanges avec les chercheurs.
Quatre projets de recherche se sont terminés en
2013-2014, un résumé des résultats est
disponible sur www.novalait.ca. Une méthode
de prélèvement du fumier à la ferme pour la
détection des troupeaux positifs à la paratuberculose, issue d’un de ces projets de recherche,
est déjà mise en application dans la stratégie québécoise de lutte contre cette maladie. Dans un
second projet, un outil d’évaluation du confort des vaches en stabulation entravée, disponible
également sur www.novalait.ca, a été testé sur 60 fermes laitières québécoises.

À la suite du diagnostic de confort, 70 % de ces fermes ont apporté des changements de régie
et des modifications simples aux stalles, comme allonger les chaînes et modifier la hauteur des
barres d’attache. Ces résultats serviront de base à une prochaine formation de Valacta. En
transformation laitière, un projet a démontré l’impact de la structure des produits laitiers sur
leurs qualités nutritives, notamment le rôle du calcium dans les fromages qui facilite
l’absorption des acides gras désirables à courte chaîne et limite celle des acides gras à longue
chaîne. Ces résultats sont en cours de valorisation dans des suites de recherches en appui à la
promotion des produits laitiers et au développement de nouveaux produits. Un projet novateur
a permis de valider que des phages spécifiques sont efficaces pour le contrôle de Staphylococus
aureus dans les fabrications fromagères. Plusieurs étapes de développement seront encore
nécessaires avant d’envisager une disponibilité commerciale.
En 2013-2014, quatre nouveaux projets de recherche, totalisant des engagements de 759 926 $,
ont démarré et six bourses de maîtrise, totalisant des engagements de 250 000 $ ont été
octroyées. Ces octrois de bourses, ajoutés aux budgets des projets de recherche, permettent de
former une cinquantaine d’étudiants à la maîtrise et au doctorat. La nouvelle Chaire sur
l’Efficience des procédés de transformation du lait a été lancée au Forum Technologique
Novalait alors que le montage de la Chaire sur la Vie durable des bovins laitiers se poursuit. Ces
initiatives de Novalait visent à consolider les expertises de recherche en appui aux défis
scientifiques et aux projets d’innovation des producteurs et des transformateurs laitiers.
Comme l’indiquait le président de Novalait, M. Simon Robert, Novalait est à la croisée des
chemins concernant son financement et sa capacité d’agir pour consolider et influencer la
recherche laitière. Une réflexion est en cours sur les enjeux et défis du modèle d’affaires de
Novalait. En perspective, l’année 2015 marquera le 20e anniversaire de la création de Novalait,
une excellente occasion de dresser un bilan de ses impacts et des retombées pour les
producteurs et transformateurs laitiers qui ont pris la décision de s’impliquer conjointement
pour financer la recherche laitière.
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