Capsule
Novalait annonce un nouvel appel de propositions
de recherches sur la production et la transformation du lait
Québec, le 30 septembre 2015 – Novalait a le plaisir d’annoncer qu’un nouvel appel de
propositions pour des projets de recherche dans des domaines stratégiques pour les
producteurs et les transformateurs laitiers est maintenant ouvert. Il s’agit du 2e et dernier
appel de propositions issu d’un partenariat développé par Novalait avec le Fonds de

recherche du Québec - Nature et technologies (FRQNT) et le Consortium de
recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ).
L’enveloppe budgétaire disponible pour ce 2e concours s’élève à 503 000 $.

L’objectif de ce concours est de soutenir conjointement des projets de recherche propices
à l’innovation et à l’amélioration de la compétitivité des entreprises de production et
de transformation laitières. Les recherches doivent combiner des sciences de la production
et de la transformation du lait et comporter des bioprocédés de production et de
fabrication au sens large.
La communauté scientifique est sollicitée pour développer des projets répondant aux
priorités de recherche suivantes :
Production laitière
1. Stratégies pour optimiser la qualité des aliments du bovin laitier et son efficience alimentaire
2. Éco-efficience en production laitière
3. Santé et longévité des troupeaux laitiers

Transformation laitière
4. Maitriser et valoriser les propriétés physico-chimiques du lait et des matrices laitières
5. Développer et maitriser les qualités organoleptiques des produits laitiers
6. Éco-efficience des procédés de transformation laitière

Les actionnaires de Novalait sont invités à faire connaître leurs idées de projets de
recherche en contactant la direction de Novalait ou les chercheurs directement.

Le financement disponible s’élève à 251 500 $ pour des
projets de trois ans ou 170 000 $ pour des projets de
deux ans. Les propositions des équipes de recherche
doivent d’abord franchir avec succès une première étape
d’évaluation de pertinence. À cet effet l’équipe de
recherche doit déposer une lettre d’intention présentant
l’importance des problématiques abordées et l’ampleur
des retombées potentielles des résultats pour les fermes
et les usines laitières. Les chercheurs dont les projets se
sont qualifiés à la pertinence sont invités à présenter une
proposition détaillée pour l’évaluation scientifique. La
contribution de Novalait aux coûts directs de la recherche
doit obligatoirement être complétée par un financement
provenant d’organismes fédéraux.
Les détails des modalités de cet appel de propositions
ainsi que des priorités de recherche sont disponibles sur
le site Web du Fonds de recherche du Québec – Nature
et
technologie
à
l’adresse
suivante
:
www.frqnt.gouv.qc.ca.
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