NOMINATION
À LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE NOVALAIT
Québec, le 6 janvier 2015 – Le Conseil d’administration de Novalait est
heureux d’annoncer la nomination de Mme Élise Gosselin à titre de
directrice générale. Agronome et détentrice d’une maîtrise,
Mme Gosselin cumule plus de 20 ans d’expérience en matière de gestion
de la recherche et transfert des résultats. En poste chez Novalait
depuis 2000 comme coordonnatrice de valorisation, Mme Gosselin a
assuré par intérim la continuité des affaires de Novalait depuis octobre
2014. Sa nomination à titre de directrice générale est maintenant
effective.
« Avec une carrière remarquable au sein de Novalait et avec son sens
de la communication, de l'organisation et son habileté à optimiser les
ressources, nous sommes ravis qu’Élise accède à ce poste. Grâce à son
leadership, nous sommes persuadés qu'elle saura diriger notre
organisation face aux nombreux défis et opportunités qui se
présenteront et que Novalait saura, sous sa gouverne, atteindre de
nouveaux objectifs », a déclaré M. Simon Robert, président du Conseil
d’administration de Novalait. M. Robert a également ajouté : « Au nom des membres, employés et du
Conseil d'administration de Novalait, je souhaite offrir à Mme Gosselin nos meilleurs vœux de succès dans
ses nouvelles fonctions. »
« Depuis la création de Novalait, la direction s’est engagée dans la voie de l’excellence. Je suis fière de
prendre le relai et d’appartenir à une organisation visionnaire et innovante », exprime Mme Gosselin.
« En investissant en recherche par le biais de Novalait, les producteur et les transformateurs laitiers
s’approprient les outils et les compétences pour bâtir leur futur. Novalait se réinvente constamment pour
solliciter la créativité des chercheurs afin de faire face aux défis des fermes et des usines laitières. Novalait
multiplie les collaborations avec les intervenants du milieu pour épauler les producteurs et les
transformateurs dans la mise à profit des recherches laitières. »
À propos de Novalait
Propriété des producteurs et des transformateurs laitiers du Québec, Novalait assure, par son leadership et
ses actions, le développement des connaissances et des innovations en vue de favoriser la croissance
durable de l’industrie laitière du Québec. Les actionnaires établissent les cibles stratégiques et Novalait
gère les investissements en recherche visant des résultats appliqués, la formation de personnel qualifié et
la consolidation des masses critiques de chercheurs. Novalait fait équipe avec les organisations du milieu
qui facilitent l’accès aux résultats de recherche et leur mise en application dans les fermes et les usines
laitières.
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