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Élections à l’Assemblée générale des actionnaires de Novalait 

 
Québec, le 3 novembre  2015 – Novalait a tenu le 28 octobre dernier son Assemblée générale des 
actionnaires dans une formule renouvelée, ouverte aux partenaires. C’est donc devant une 
quarantaine de personnes dont les membres de ses trois groupes d’actionnaires, soit Agropur 
coopérative, le Conseil des industriels laitiers du Québec et Les Producteurs de lait du Québec que 
Novalait a présenté son rapport d’activités. Les participants ont pu apprécier les réalisations de 
Novalait pour l’exercice 2014-2015 et mesurer les retombées des projets sélectionnés pour répondre 
aux besoins de recherche de ses actionnaires.  Le rapport annuel 2014-2015 de Novalait est disponible 
sur www.novalait.ca.  

 

Deux conférences ont porté sur les 
chaires industrielles de recherche initiées 
par Novalait  en réponse à d’importantes 
problématiques de recherche et à un 
besoin d’expertise. Les enjeux du projet 
de chaire sur la vie durable des bovins 
laitiers ainsi que les premiers résultats de 
la chaire sur l’efficience des procédés de 
transformation étaient en vedette. Ces 
nouveautés témoignent de la priorité 
accordée à la communication auprès des 
actionnaires de Novalait. 

 

Lors de l’AGA, M. Réal Gauthier, président des Producteurs de lait  
d’Outaouais-Laurentides  et  membre  du comité exécutif  des  Producteurs  
de  lait  du Québec (PLQ), a été nommé  à la présidence de Novalait pour un 
mandat de deux ans. M. Gauthier a succédé comme représentant des PLQ au 
conseil d’administration  de Novalait suite au départ de  M. Gilbert Rioux qui 
y  a siégé pendant 18 ans.  Les autres officiers de Novalait élus à l’AGA sont M. 
Charles Langlois du CILQ (vice-président) et M. Simon  Robert  d’Agropur 
coopérative (secrétaire-trésorier).  Le  conseil  d’administration  de Novalait 
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compte  trois autres administrateurs, soit M. Michel Couture  d’Agropur coopérative, Mme Carole 
Thibault  du CILQ et Mme Catherine Lessard des PLQ. 

 

L’AGA a été également l’occasion de souligner le 20e anniversaire de Novalait. Depuis 1995, 
Novalait a investi dans 100 projets de recherche sélectionnés selon les gains potentiels à la ferme 
et à l’usine. Les contributions annuelles des producteurs et des transformateurs pour la recherche 
ont formé depuis 1995 un capital-actions qui s’élève aujourd’hui à 12,2 millions de dollars. Grâce 
aux partenariats développés par 
Novalait,  la valeur totale des 
recherches de Novalait s’élève à 
41,2 millions. Pour chaque dollar 
investi en recherche, 
l’organisation a apparié trois 
dollars de fonds privés et 
gouvernementaux. Les gains 
potentiels de l’application  des 
résultats de recherche dans les 
fermes et les usines laitières sont 
estimés à 600 millions. Du côté de la formation, 350 professionnels ont été  formés dans le cadre 
des recherches de Novalait  et contribuent à la relève de demain.  De plus, sept postes de 
chercheurs ont été créés dans les universités pour assurer une continuité dans l’expertise 
scientifique laitière. Novalait est une petite organisation avec 20 ans d’impacts et forte de ses 
réalisations, elle se dirige avec confiance vers les défis et opportunités des 20 prochaines années.  
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