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UNE VISION FORTE

Créée par les producteurs et 
les transformateurs de lait du 
Québec pour investir en recherche, 
Novalait développe les solutions 
et les compétences pour produire 
et transformer le lait de l’avenir.
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ACTIONNARIAT ET STRUCTURE  
ORGANISATIONNELLE

UN MODÈLE D’AFFAIRES UNIQUE
Novalait réunit toutes les entreprises qui produisent  
ou transforment du lait au Québec, de la fromagerie 
artisanale à la multinationale en passant par les fermes 
familiales. Elles sont représentées au sein de Novalait  
par trois groupes d’actionnaires. Les producteurs 
de lait du Québec détiennent 50 % des actions de  
Novalait. L’autre moitié des actions se partagent entre 
les coopératives laitières, représentées par Agropur  
coopérative et les transformateurs laitiers privés  
regroupées au sein du Conseil des industriels laitiers  
du Québec.

Grâce à Novalait, les producteurs et les transforma-
teurs de lait du Québec partagent les coûts et les  
risques de la recherche. Ils contribuent annuellement 
au fonds d’investissement en recherche à hauteur de 
1,27¢/100 l de lait transigé. 

Novalait implique ses actionnaires dans toutes ses  
activités : 
• Établissement des priorités de recherche
• Sélection des projets 
• Communication, transfert et valorisation  

des résultats.
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Président 
M. Réal Gauthier, 
Les Producteurs de lait 
du Québec 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
LE CONSEIL 2015-2016

Vice-président 
 M. Charles Langlois, 
Conseil des industriels 
laitiers du Québec

Secrétaire-trésorier 
M. Simon Robert, 
Agropur coopérative

M. Michel Couture, 
Agropur coopérative

Mme Geneviève Rainville, 
Les Producteurs de lait du 
Québec 

Mme Carole Thibault, 
Conseil des industriels 
laitiers du Québec
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La gouvernance de Novalait est assurée 
par six administrateurs  chevronnés 
qui représentent chacun des trois  
groupes  d’actionnaires de Novalait.
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NOUVELLES PRIORITÉS DE RECHERCHE 
Novalait pratique l’innovation ouverte depuis plus de 
20 ans. Notre stratégie pour investir en recherche avec 
le maximum de retombées débute par un message  
clair à nos collaborateurs scientifiques. En 2016, nous 
avons mené une consultation sans précédent pour 
établir les nouvelles priorités de recherche de Novalait.  
Nous sommes très fiers d’avoir obtenu les avis de  
365 producteurs et de 50 entreprises de transfor- 
mation laitière. Merci aux communicateurs de nos 
groupes d’actionnaires pour leur appui. Ces nouvelles 
priorités guideront les investissements en recherche  
de Novalait pour les prochaines années.

INVESTIR DANS LES COMMUNICATIONS
Novalait a renouvelé sa stratégie pour mieux com-
muniquer avec ses actionnaires. Novalait dispose 
d’un riche capital d’information scientifique mainte-
nant plus accessible grâce à un nouveau site Web. 

Nous avons également choisi de mettre en valeur les  
personnalités qui œuvrent en recherche. Simplicité  
et efficacité ont guidé Novalait pour créer un logo 
et une signature dans laquelle nos actionnaires  
se reconnaissent et qui présente clairement notre  
mission auprès des partenaires.

Événement phare de nos communications, l’édition  
2016 du Forum Technologique a enregistré une par- 
ticipation record. Pour la première fois et avec grand 
succès Novalait a offert l’opportunité à des four- 
nisseurs de s’associer au Forum. Grâce à nos com- 
manditaires, nous avons rehaussé l’expérience des 
participants. Le Forum demeure une occasion unique 
de tirer profit des recherches de Novalait, d’échanger 
avec les chercheurs sur les applications des résultats  
et de découvrir les talents des étudiants. 

NOVALAIT RENFORCE SES LEVIERS
Une des forces de Novalait est de rallier des partenaires 
pour compléter le financement des recherches. Depuis 
sa création en 1995, Novalait a investi près de 10 millions 
de dollars dans plus de 100 projets de recherche dont 
la valeur totale dépasse 45 millions de dollars. Au cours 
de l’exercice, Novalait a déployé des efforts importants 
au renouvellement et au développement de ses parte- 
nariats financiers notamment à l’échelle nationale. 

Au chapitre de l’exploitation commerciale des résultats 
de recherche, Novalait a signé au cours de l’exercice 
une entente de partage de redevance avec l’Université  
Laval. Novalait a également poursuivi un processus 
d’opposition à la décision de l’Agence du revenu du 
Canada de refuser à Novalait les crédits d’impôts à la 
recherche pour les exercices 2012 à 2014. Rappelons 
que depuis sa création, les dépenses en recherche de 
Novalait s’étaient toujours qualifiées pour l’obtention 
des crédits d’impôt. S’estimant en droit de réclamer les 
crédits, la direction de Novalait a porté appel devant la 
Cour canadienne de l’impôt.

En terminant, je remercie tous les membres du con- 
seil d’administration pour votre engagement envers  
Novalait, vos interventions éclairées et la convivialité 
de nos échanges. Merci à l’équipe de Novalait, Élise et 
Valérie, qui combinent rigueur, créativité et dynamisme 
pour mettre en œuvre la vision de Novalait. 

Réal Gauthier, 
Président de Novalait

MOT DU 
PRÉSIDENT

« Novalait a renouvelé sa stratégie pour mieux 
communiquer avec ses actionnaires. L’accès aux 
résultats de nos recherches, aux chercheurs 
et aux étudiants est prioritaire. »
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LA COMMUNICATION AU CŒUR  
DE NOS ACTIONS
Une coopération étroite avec nos groupes d’actionnaires 
et les acteurs du transfert dans le secteur laitier demeure 
la base des communications de Novalait. L’entrée en 
poste d’une nouvelle coordonnatrice au transfert a été 
l’occasion d’actualiser nos moyens de collaborations, ce 
qui a notamment contribué au succès de la consultation 
des actionnaires sur les priorités de recherche.  

Après plus de 20 ans d’existence, Novalait a accumulé une 
somme impressionnante d’informations scientifiques. 
Notre nouveau site Web met en valeur ce capital. Une 
stratégie coordonnée met à profit les médias sociaux pour  
rejoindre nos actionnaires et les orienter vers les conte-
nus de novalait.ca. Félicitations à Valérie qui a su livrer 
dans les délais et les budgets prévus une nouvelle image 
corporative, un site Web à la fine pointe, des apparitions 
sur Twitter et LinkedIn ainsi qu’un Forum Technologique 
qui a battu tous les records d’assistance et d’appréciation !

NOVALAIT CATALYSEUR DE RECHERCHE
Novalait a pris part aux travaux du Conseil canadien 
de la recherche laitière, une initiative des Producteurs 
laitiers du Canada. Depuis la fin de l’exercice, Novalait 
occupe également un siège au conseil d’administration 
du Consortium de recherche et innovations en bio-
procédés industriels au Québec (CRIBIQ). Ces échanges 
à l’échelle nationale et avec d’autres secteurs indus-
triels contribuent au rayonnement de Novalait et au 
développement de nouveaux partenariats. 

Au cours de l’exercice, Novalait a signé cinq ententes 
concrétisant des projets de chaires et de recherche. 
C’est l’aboutissement d’un rigoureux processus qui 
débute avec l’établissement de priorités de recher-
che, se poursuit avec l’appel de projets auprès des  
chercheurs et se termine avec la sélection des projets 
sur la base des retombées durables et de l’excellence 
scientifique. À toutes les étapes de ce processus et en 
continu durant les projets de recherche, Novalait incite 
les échanges entre chercheurs et industrie.

NOUVEAU SIÈGE SOCIAL
Depuis le 1er avril 2016 Novalait a déménagé au centre- 
ville de Québec. Le nouveau siège social dispose d’une 
grande salle de réunion et de tous les espaces bureaux 
nécessaires pour son personnel et les ressources en 
impartition dans une superficie un tiers plus petite. 

OPTIMISER TOUS LES LEVIERS  
DE LA RECHERCHE
Novalait a renouvelé avec l’Université Laval une entente 
de partage de redevances d’une durée de 10 ans. Il 
s’agit d’un des moyens mis en œuvre par Novalait pour 
générer des revenus des recherches dont les résul-
tats ne sont pas destinés à une utilisation directe de 
ses actionnaires. Les projets supportés par Novalait 
ont généré depuis 1995, 18 brevets et de nombreux  
prototypes de logiciels qui nécessitent un tiers de l’in-
dustrie, équipementier ou entreprise technologique 
pour leur développement.  

Depuis sa création Novalait s’est toujours prévalue des 
crédits d’impôt à la recherche disponibles à toutes 
les entreprises privées à but lucratif. En 2015, à la 
suite d’une révision l’Agence du revenu du Canada a 
décidé de ne pas accorder à Novalait les crédits pour 
les trois années précédentes. Avec l’appui de conseil- 
lers fiscaux et légaux, Novalait s’est opposée à cette 
décision et a déposé un appel à la Cour canadienne  
de l’impôt. Cette démarche a mobilisé d’importantes 
ressources pour monter un dossier étoffé. Une con-
clusion est attendue au cours de l’exercice 2016-2017.

UNE PETITE ÉQUIPE AU SEIN  
D’UN GRAND RÉSEAU
Réaliser le mandat que s’est donné Novalait serait  
impossible sans l’inestimable contribution de nos ac-
tionnaires, collaborateurs et experts qui siègent sur les 
différents comités de Novalait. Cette année, en plus de 
la sélection et du suivi des projets de recherche, nous 
vous avons beaucoup sollicité pour les dossiers spé-
ciaux de communication et de priorités de recherche. 
Encore une fois merci, le crédit du succès de Novalait 
revient largement à tous ses contributeurs.  

Élise Gosselin
Directrice générale

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Grâce à un environnement de recherche réactif, 
Novalait a catalysé un spectaculaire développement 
de solutions et d’expertise au bénéfice de  
l’innovation laitière.
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FAITS SAILLANTS 
2015-2016

2014-2015
997 173 $

Novalait
393 539 $

Partenaires
603 634 $

2015-2016
1 689 380 $

Novalait
553 436 $

Partenaires
1 135 944 $

INVESTISSEMENTS EN RECHERCHE 

L’ANNÉE 2015-2016 
EN CHIFFRES

Novalait
553 436 $

Gouvernement 
fédéral
437 279 $

Gouvernement 
provincial
481 317 $

Partenaires 
privés
217 348 $

2015-2016
1 689 380 $

QUOTE-PART DES INVESTISSEMENTS 
EN RECHERCHE - NOVALAIT ET PARTENAIRES 
2015-2016

UN MODÈLE D’AFFAIRES  
BASÉ SUR LE PARTENARIAT
Novalait génère un levier de plus de quatre fois 
l’investissement de ses actionnaires grâce à ses 
partenaires privés et gouvernementaux. 

Avant-gardiste, Novalait met en œuvre depuis 
plus de 20 ans le concept d’innovation ouverte. 
L’entreprise s’appuie sur un vaste réseau de  
chercheurs universitaires et gouvernementaux 
pour réaliser ses projets de recherche. 

1 689 380 $ investis en 
recherche laitière

43 chercheurs 
impliqués dans 
9 institutions

70 étudiants
en formation

400 réponses des 
actionnaires 
au sondage sur 
les priorités 
de recherche

179 participants 
au Forum
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PLUS LA DEMANDE EST PRÉCISE… PLUS LA RÉPONSE EST CLAIRE !

NOUVELLES PRIORITÉS 
DE RECHERCHE 

Novalait a réalisé une vaste consultation Web auprès de ses actionnaires. 
365 producteurs et plus de 50 transformateurs laitiers se sont prononcés 
afin d’établir les nouvelles priorités de recherche de Novalait. 

FAITS SAILLANTS 2015-2016...

Aliments et nutrition

•  Produire, récolter et conserver 
plus efficacement les aliments

•  Préciser les besoins nutritionnels

•  Optimiser les rations

•  Explorer les relations entre  
l’alimentation, la santé et  
la reproduction

Santé et bien-être 

•  Favoriser la santé

•  Réduire les maladies : mammite, 
pieds et membres, infections et 
troubles métaboliques

•  Développer des alternatives 
antibiotiques

•  Améliorer le confort  
et la longévité

Fertilité et reproduction

•  Favoriser la fertilité et améliorer 
les performances reproduction

•  Diminuer le recours aux  
programmes de synchronisation

Qualité du lait

•  Développer les aptitudes  
à la transformation

•  Contrôler les flores d’altération 
ou pathogènes

•  Moduler la composition du lait  
et des flores indigènesPropriétés technologiques

•  Explorer les propriétés  
physico-chimiques,  
interactions, évolution

•  Comprendre les dynamiques  
des communautés  
microbiennes

Indicateurs et outils de contrôle

•  Développer des indicateurs  
de qualité fiables et des outils  
de prise de décision

•  Suivre l’activité des flores

•  Prolonger la durée  
de conservation

Éco-efficience des procédés

•  Optimisation de la valeur  
des produits

•  Réduction des intrants

•  Valorisation des coproduits

•  Diminution des rejets

Pour tout connaître sur nos priorités de recherche, téléchargez le document complet sur le site Web de Novalait. 

http://novalait.ca/mission/


7

FAITS SAILLANTS 2015-2016...

NOUVEAU SITE WEB 

Dans la foulée d’une nouvelle stratégie de communication simple et efficace, un défi s’est imposé pour le 
nouveau site Web : présenter en quelques clics l’ampleur des réalisations de Novalait et la portée des ses  
recherches. Complètement bilingue, renouvelé et épuré, novalait.ca présente l’organisation et son modèle 
d’affaires particulier. Vous y trouverez facilement, l’information sur les appels d’offres, les priorités de recherche 
et les critères de sélection des projets. Les résultats et les plus récentes avancées des projets de recherche 
sont présentés dans des capsules vidéo et des fiches. Le site met également en vedette les personnalités qui  
œuvrent en recherche. 

     novalait.ca

FORUM TECHNOLOGIQUE :  
FORMULE AMÉLIORÉE,  
PARTICIPATION RECORD

Le Forum Technologique a réuni le 2 juin 2016 à  
Drummondville une assistance record de 179 partici- 
pants. Dorénavant bilingue, l’événement présente 
les derniers résultats des recherches supportées par 
Novalait. Chercheurs et étudiants ont échangé avec 
les actionnaires de Novalait sur les applications et les 
retombées des solutions et expertises développées. 
Un conférencier international, le Dr Barbano a proposé 
de nouvelles perspectives de recherche. Les lauréats 
des prix soulignant l’excellence des communications 
des étudiants ainsi que des témoignages de partici-
pants sont disponibles à la section Novalait accessible 
et présent.

http://novalait.ca/
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LANCEMENT DE LA CHAIRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE 
CRSNG-NOVALAIT – PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA  
ET VALACTA SUR LA VIE DURABLE DES BOVINS LAITIERS

FAITS SAILLANTS 2015-2016...

Officiellement lancée le 26 mai 2016, la chaire de re-
cherche sur la vie durable des bovins laitiers développe 
des solutions concrètes et des outils pour optimiser 
le confort des vaches en stabulation entravée et ac-
croître leur vie durable. Cette chaire a également créé 

pour son titulaire, Mme Elsa Vasseur, un nou-
veau poste de professeur-chercheur en 

réponse au besoin d’expertise identifié 
par les producteurs laitiers au sein de 

Novalait. Les travaux de recherche 
ont débuté au printemps 2016 et 
déjà cinq étudiants développent leur 
expertise dans le cadre de la chaire. 

De gauche à droite ; Kevin Wade, Professeur et directeur du département des sciences animales de l’Université McGill 
; Elise Gosselin, directrice générale de Novalait; Daniel Lefebvre, directeur général de Valacta; Emie Désilets, directrice 
adjointe à la recherche des Producteurs laitiers du Canada; Chandra Madramootoo, professeur au département de 
génie des bioressources de l’Université McGill; Rose Goldstein, Vice-Principale, recherche et innovation de l’Université 
McGill; Elsa Vasseur, titulaire de la chaire; Réal Gauthier, président de Novalait et producteur de lait; Anja Geitmann, 
Doyenne de la faculté des sciences de l’Agriculture et de l’environnement de l’Université McGill.

« Les résultats de ces recherches sont très attendus dans 
le contexte du programme national proAction qui valide les 
pratiques responsables à la ferme, notamment en matière 
de bien-être animal. Il y a également beaucoup d’intérêt pour 
tout ce qui qui touche le confort des vaches et les pratiques 
de régie qui permettent d’accroître leur durée de vie.» 

Réal Gauthier, président de Novalait
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ENTENTE DE COLLABORATION POUR L’INNOVATION EN PRODUCTION ET  
EN TRANSFORMATION LAITIÈRES (2008-2014) NOVALAIT – AAC – FQRNT – MAPAQ 

 

LA RECHERCHE

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS EN 2015-2016
Les travaux de trois chaires industrielles et de 16 projets de recherche étaient en cours en 2015-2016. Ces 
projets ont été financés par Novalait avec l’appui de ministères sectoriels, d’organismes subventionnaires et de 
partenaires privés du Québec et du Canada. Novalait a développé différents types de partenariats pour financer 
les recherches répondant aux priorités établies par ses actionnaires.  

2011-
2015

Vitamines B : les bactéries du rumen suffisent-elles toujours à la tâche ? 
Rachel Gervais, Université Laval / Christiane Girard, AAC-CRDBLP 

2011-
2015

Comment enrichir les produits laitiers en polyphénols 
et quels bénéfices pour la santé ?
Laurent Bazinet, Université Laval / Michel Britten, AAC-CRDA

CHAIRES INDUSTRIELLES DE RECHERCHE 

2009-
2015

Chaire de recherche industrielle CRSNG–Novalait-PLC-PLQ-MAPAQ-Valacta sur 
le contrôle nutritionnel de la production des constituants du lait chez la vache.
Yvan Chouinard, Université Laval

2016-
2020

Chaire de recherche industrielle CRSNG-Novalait-PLC-Valacta  
sur la vie durable des bovins laitiers.
Elsa Vasseur, Université McGill

2014-
2018

Chaire de recherche industrielle CRSNG–Novalait en efficience  
des procédés de transformation du lait.
Yves Pouliot, Université Laval

SAVIEZ-VOUS COMMENT PREND VIE  
UNE CHAIRE DE RECHERCHE  
CHEZ NOVALAIT ? 

Nos actionnaires identifient un besoin 
d’expertise de recherche;

Novalait développe une collaboration 
avec une université pour créer un nouveau 
poste de chercheur;

L’université lance un appel de candidatures 
à l’international;

Le candidat sélectionné développe une 
programmation scientifique en interaction 
étroite avec un comité de montage 
composé d’actionnaires de Novalait;

Un financement du CRSNG, et s’il y a lieu d’autres 
partenaires, complètent l’investissement de 
Novalait dans le projet.

1

2

3

4

5

?
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ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L’INNOVATION EN PRODUCTION ET  
EN TRANSFORMATION LAITIÈRES (2011-2017) NOVALAIT – FRQNT – MAPAQ

2012-
2015

Comment le profil minéral de la ration influence la matière grasse du lait ?
Édith Charbonneau, Université Laval

2013-
2017

Tirer moins de lait des vaches en déficit énergétique; pas si négatif que cela !
Simon Dufour, Université de Montréal

2014-
2017

De nouvelles graminées fourragères pour contrer l’effet 
des changements climatiques.
Édith Charbonneau, Université Laval

2012-
2015

Mieux comprendre le rôle de la typicité du lait dans la qualité des fromages fins.
Steve Labrie, Université Laval

2012-
2015

Les traitements mécaniques ont-ils un impact sur les qualités technologiques du lait ?
Yves Pouliot, Université Laval

2013-
2016

Biotechnologie verte pour valoriser des coproduits fromagers : le procédé Biobac.
Michèle Heitz, Université de Sherbrooke

2013-
2017

Comment l’ensilage et le lait cru influencent la qualité des produits laitiers ? 
Denis Roy, Université Laval

2013-
2016

Comment les procédés et la composition des produits laitiers fermentés 
se traduisent sur leur stabilité et leurs propriétés rhéologiques ?
Sylvie Turgeon, Université Laval 

2014-
2017

La fabrication de yogourt grec; les impacts sur les coproduits.
Gisèle Lapointe, Université Laval

2014-
2017

La biologie des systèmes appliquée au Cheddar.
Sylvain Moineau Université Laval

2014-
2017

Comment rendre le yogourt grec de plus en plus éco-efficient ? 
Yves Pouliot, Université Laval

LA RECHERCHE...
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LA RECHERCHE...

LA GÉNÉTIQUE ET LA GÉNOMIQUE À L’HONNEUR 

3 nouveaux projets utilisent la génétique ou de la génomique pour des résultats appliqués et novateurs. 

REPOUSSER À 120 JOURS L’INSÉMINATION 
DES VACHES EN STRESS MÉTABOLIQUE : 
UNE IDÉE À VALIDER POUR LA SANTÉ  
ET LA RENTABILITÉ DES TROUPEAUX 
Ce projet est basé sur l’hypothèse d’une différence  
entre les embryons conçus respectivement à 60 et 120 
jours post partum, particulièrement chez les vaches à 
niveau élevé de corps cétoniques (BHB) dans le sang. 
Cette distinction vise à sélectionner des marqueurs 
associés au statut métabolique. Intégrés dans un outil 
diagnostic, ces marqueurs pourront servir à sélection-
ner les génisses à garder, évaluer la valeur relative des 
embryons et animaux produits selon la production de  
la mère. Ces outils visent à raffiner les pratiques de 
gestion sur la base de nouvelles mesures à la naissance 
(biomarqueurs) et dans le lait (BHB).

AMÉLIORER L’HISTOIRE DES GÈNES DE 
SANTÉ ET DE FERTILITÉ CHEZ LA VACHE
Diversifier les parties du génome impliquées dans les 
caractères de santé et de fertilité est souhaitable, mais 
comment y arriver sans recourir aux croisements ? Ce 
projet vise à développer un outil permettant de générer 
un score de diversité génétique pour les caractères  
de santé et de fertilité. L’hypothèse du projet est qu’à 
valeur génomique égale, l’animal qui aura une valeur 
plus élevée pour le score de diversité génétique, pour-
rait améliorer les caractères de santé et de fertilité de 
sa descendance. 

À LA RECHERCHE DES MICROFLORES  
DES LAITS ET FROMAGES D’ICI
Les bactéries, levures et moisissures composent une  
microflore unique à chaque fromage. Pourrait-on prédire  
la production de composés aromatiques selon l’activité  
des microflores ? En déterminant l’influence des para- 
mètres de fabrication des fromages sur le développe- 
ment des microflores, ce projet vise à perfectionner  
les techniques d’affinages des fromagers québécois. 
Retombées attendues : diminuer la variation dans la  
fabrication et les pertes associées et doter les froma- 
geries de nouveau arguments dans un processus de 
certification ou d’appellation. 

ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L’INNOVATION EN PRODUCTION ET  
EN TRANSFORMATION LAITIÈRES –NOVALAIT – CRIBIQ – FRQNT (2015-2019) 

2016-
2019

Repousser à 120 jours l’insémination des vaches en stress métabolique; 
une idée à valider pour la santé et la rentabilité des troupeaux.
Marc-André Sirard, Université Laval

2016-
2018

Améliorer l’histoire des gènes de santé et de fertilité chez la vache.
Claude Robert, Université Laval

2016-
2019

À la recherche des microflores des laits et fromages d’ici.
Steve Labrie, Université Laval

PROJET 1 PROJET 2 PROJET 3
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LES VITAMINES B SOUS LA LOUPE 
Une carence de vitamines B est associée à une  
diminution de l’efficacité métabolique de la vache et 
conséquemment à une baisse de production. Il est dif-
ficile de prédire les besoins de la vache en vitamines B 
et d’évaluer s’ils sont comblés, considérant leur syn-
thèse dans le rumen. Ce projet visait à déterminer les 
apports en vitamines B sous diverses régies nutrition-
nelles.  Il a démontré que les quantités de vitamines B 
disponibles pour la vache varient en fonction de la ration  
et plusieurs facteurs alimentaires qui influencent la 
disponibilité des vitamines B chez la vache ont été 
identifiés. La prise en compte de ces données dans 
les logiciels de formulation des rations pour vaches 
laitières permettront de déterminer précisément les 
rations pour lesquelles des suppléments de vita-
mines B sont susceptibles d’améliorer l’efficacité 
métabolique et la performance laitière. En plus de 
réduire les coûts de production, l’équilibre des  
vitamines B pourrait également améliorer l’effi- 
cacité environnementale par une diminution 
des rejets. Très peu d’experts se sont 
penchés sur les vitamines dans l’ali-
mentation des bovins laitiers, dans  
le monde, ces résultats sont très 
prometteurs.

Visionnez la capsule vidéo du projet. 

LES MINÉRAUX AU SECOURS  
DE LA MATIÈRE GRASSE DU LAIT
Les vaches en début de lactation reçoivent de grandes 
quantités de concentrés pour répondre à leurs be- 
soins plus élevés en énergie, ce qui s’accompagne 
d’une diminution de la teneur en matière grasse du lait 
et conséquemment d’une baisse de revenus pour les 
producteurs. Des études ont démontré qu’en ajustant 
le profil minéral de la ration, on pouvait moduler la  
teneur en matière grasse du lait. L’objectif du projet 
était donc de valider l’intérêt de cette avenue pour 
les producteurs laitiers. L’équipe de recherche a dé- 
montré que l’ajout de minéraux à la ration avait une 
influence positive sur le taux de matière grasse du 

lait et que cette influence était encore plus 
grande dans les rations qui comportaient 

plus de gras. La source des minéraux est  
toutefois importante à considérer. Donc  

bonne nouvelle pour les vaches en 
début de lactation qui consomment  
plus de gras, il est possible de main- 
tenir le taux de matière grasse du lait. 
Ces résultats s’inscrivent dans l’élabo-

ration de stratégies nutritionnelles 
innovantes et rentables pour les 
producteurs laitiers. 

Visionnez la capsule vidéo du projet. 

LES RÉSULTATS  
Au cours de l’exercice 2015-2016, quatre projets et une chaire de recher-
che se sont terminés, une autre chaire était à mi-parcours. Voici un bref 
aperçu des résultats issus de ces projets ainsi que les retombées poten- 
tielles pour les fermes et les usines laitières. 

PRODUCTION 

Vitamine B
En plus de réduire les coûts de production, 
l’équilibre des vitamines B pourrait 
améliorer l’efficacité environnementale 
par une diminution des rejets. 

FICHES TRANS-INFO 
Pour plus d’informations 

sur chacun des projets 
présentés, les fiches 

Trans-Info sont 
disponibles sur 

le site web de 
Novalait. 

http://novalait.ca/capsules-video/
http://novalait.ca/capsules-video/
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LES RÉSULTATS...

QUAND PRODUITS LAITIERS ET  
POLYPHÉNOLS FONT BON MÉNAGE
Les polyphénols sont des composés antioxydants 
puissants. Ils peuvent toutefois être dégradés lors de 
leur passage dans le système digestif. L’objectif du  
projet visait à identifier les synergies nutritionnelles 
et les effets protecteurs des produits laitiers sur les 
polyphénols. L’équipe de recherche a démontré que le 
lait a la plus forte capacité de fixation en polyphénols du 
thé vert avec un taux d’un peu plus de 80 % alors que 
le yogourt fixe en moyenne 76 % des polyphénols. Ce 
sont les matrices fromagères qui offrent la meilleure 
protection pour les polyphénols des raisins pendant la 
digestion. Ses résultats démontrent pour la première 
fois l’action protectrice des matières laitières sur  
l’activité antioxydante des polyphénols. Une des 
retombées les plus probantes de ce projet est le  
renforcement de l’image « santé » du lait auprès des 
consommateurs.  De plus, cet effet protecteur per-
mettrait d’augmenter la qualité des produits laitiers 
enrichis en polyphénols. Bonne nouvelle pour les  
amateurs de vins et fromages, la science a révélé la  
valeur de la combinaison produits laitiers et polyphé-
nols du raisin. 

AVEZ-VOUS DIT TYPICITÉ DU LAIT ?
La qualité du lait a une grande influence sur la fabrication 
et l’affinage des fromages fins. Depuis peu, les tech-
niques génomiques ont permis d’identifier plusieurs 
espèces de bactéries, de levures et de moisissures 
dans les fromages et contribué à mieux comprendre 
les écosystèmes microbiens laitiers. L’objectif du projet 
visait à accroître les connaissances microbiologiques 
et technologiques sur les laits de terroir afin d’amélio-
rer et régulariser la qualité des fromages artisanaux. 
L‘équipe de recherche a démontré que des levures  
indigènes, provenant de laits spécifiques, détiennent 
des caractéristiques propres qui leur permettent de 
survivre et d’entrer en synergie ou en compétition avec 
les ferments d’affinage. Les résultats démontrent aussi 
que ces levures génèrent des composés aromatiques 
qui pourraient être utiles afin d’inoculer des fromages 
pour moduler la production d’arômes spécifiques. Des 
arômes floraux, maltés et rances ont été associés à ces 
levures. L’analyse et la compréhension de la typicité des 
laits constitue une nouvelle avancée pour augmenter 
la qualité de fabrication des fromages artisanaux ainsi 
que pour éventuellement faciliter leur mise en marché 
sous appellation.

Visionnez la capsule vidéo du projet. 

TRANSFORMATION

80% 

L’équipe de recherche a démontré 
que le lait a la plus forte capacité 
de fixation en polyphénols du thé vert 
avec un taux d’un peu plus de 80%.

Qualité 

L’analyse et la compréhension de la 
typicité des laits constitue une nouvelle 
avancée pour augmenter la qualité de 
fabrication des fromages.

http://novalait.ca/capsules-video/
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LES RÉSULTATS...

CHAIRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE 
CRSNG-NOVALAIT-PLC-PLQ-MAPAQ- 
VALACTA SUR LE CONTRÔLE NUTRITIONNEL 
DE LA PRODUCTION DES CONSTITUANTS 
DU LAIT CHEZ LA VACHE 
Responsable : M. Yvan Chouinard, Université Laval

Cette chaire, qui s’est terminée durant l’exercice 2015-
2016, avait pour objectif d’améliorer la régie nutrition-
nelle des troupeaux laitiers afin de mieux maitriser 
la production des constituants du lait. Novalait vous 
présente un bilan des réalisations :

Des résultats significatifs : 

• Le profil en acides gras du lait peut révéler l’impact de la 
ration sur l’équilibre du rumen;

• Des données à la ferme ont mis en évidence l’impacts 
de différentes stratégies nutritionnelles (DACA (dif-
férence alimentaire cation-anion), profil en acides gras 
des rations, utilisation de suppléments lipidiques) sur la 
synthèse et la composition du lait;

• Ces découvertes ont contribué au développement 
d’outils de prédiction de la valeur nutritive des rations et 
de diagnostic de certains désordres métaboliques;

• Des outils pour améliorer le transfert des acides gras  
oméga-3 de la ration au lait et des moyens de prévenir 
l’oxydation de ces acides gras ont également été identifiés.

Des professionnels formés : 

• 2 nouveaux postes de chercheur :
 Édith Charbonneau
 Rachel Gervais

• 6 doctorats 

• 3 maîtrises

Pour en savoir plus sur les résultats issus de la chaire 
sur le contrôle nutritionnel de la production des 
constituants du lait : cliquez ici 

CHAIRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE CRSNG-NOVALAIT EN EFFICIENCE  
DES PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION DU LAIT
Responsable : M. Yves Pouliot, Université Laval

Épauler les transformateurs laitiers dans leur quête 
de compétitivité est la raison d’être de la chaire de 
recherche industrielle en efficience des procédés 
de transformation du lait. L’équipe de recherche du 
Dr Yves Pouliot valide de nouvelles approches pour 
optimiser l’utilisation des constituants naturels du 
lait tout en minimisant l’impact environnemental  
des procédés de transformation. Chercheurs et  
étudiants développent notamment des outils de  
mesure pour quantifier l’impact des procédés 
de séparation membranaire sur les paramètres 
d’éco-efficience tels que la consommation d’éner-
gie et les rejets en eau. Voici quelques avancées  
réalisées au cours de la dernière année.

L’utilisation des concentrés laitiers dans la fabrication des fromages a été testée par l’équipe du Dr Pouliot. 
Les premières expériences de fabrication de caillés ont permis de mettre en évidence des différences dans 
le comportement fromager des systèmes étudiés (osmose inverse OI, ultrafiltration UF et nanofiltration NF). 
Une analyse préliminaire montre que le type de système (OI, UF, NF ou lait écrémé) a un impact significatif sur 
plusieurs paramètres étudiés : cinétique de coagulation, comportement à l’écoulement et taille des micelles 
de caséine. La poursuite du projet apportera davantage de résultats sur les paramètres de fabrication des 
fromages.

Un logiciel d’évaluation de l’éco-efficacité des procédés de transformation des produits laitiers est en cours 
de développement. Le logiciel vise à comparer différents scénarios de procédés et à en évaluer la viabilité 
économique. Basé sur la simulation, le logiciel permet de créer des usines virtuelles par assemblage libre de 
procédés unitaires et de déterminer des flux de matières et d’énergie. La validation industrielle d’une version 
préliminaire du logiciel est en cours. 

La chaire a un fort pouvoir attractif sur les étudiants. Deux professionnels ont complété leurs travaux de  
maîtrise en cours d’année alors que six étudiants sont à pied d’œuvre à la maitrise et au doctorat. 

Pour plus d’information sur la chaire : cliquez ici

Visionnez également la capsule vidéo sur la chaire. 

PRODUCTION TRANSFORMATION

Mélanie Martineau, laboratoire de technologie alimentaire, Université 
Laval.

http://novalait.ca/personnalites/edith-charbonneau/
http://novalait.ca/personnalites/rachel-gervais/
http://novalait.ca/fiches/chaire-controle-nutritionnel-de-production-constituants-lait-chez-vache/
http://novalait.ca/fiches/chaire-efficience-procedes-de-transformation-lait/
http://novalait.ca/capsules-video/
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SUR LE PLANCHER DES VACHES
Valacta est un partenaire incontournable pour trans-
férer les résultats de recherche aux producteurs 
laitiers. Dans un récent projet, de nouvelles techniques 
pour évaluer les boiteries chez les vaches en stabu- 
lation entravées ont été développées et testées. Ces 
résultats de recherche ont été intégrés par Valacta 
dans le cadre de d’une formation intitulée « Un pas en 
avant » sur la santé des pieds et membres. Au total plus 
de 1100 producteurs ont suivi la formation réalisée en 
collaboration avec l’association des médecins vétéri-
naires praticiens du Québec. 

DANS LES NOUVELLES  
RECOMMANDATIONS DU NRC
Le groupe de recherche qui a réalisé plusieurs projets 
sur la vitamine B avec l’appui de Novalait a été invités 
à revoir les recommandations publiées par le National 
Research Council, organisme américain qui établit les 
normes nutritionnelles pour les bovins laitiers. Novalait 
est fière d’avoir appuyé le développement d’une exper-
tise unique à l’échelle mondiale.

LES RETOMBÉES
Novalait sélectionne les projets de recherche selon leur potentiel de  
retombées à la ferme et à l’usine. Que ce soit par une formation ou de 
nouvelles recommandations, les résultats issus des recherches sont  
appliqués et parviennent de plusieurs façons aux producteurs et transfor-
mateurs de lait. 

 « J’avais déjà une bonne technique, 
mais après la formation, j’ai pu améliorer 
des points. J’ai l’œil plus aiguisé pour 
détecter des boiteries et j’ai compris 
qu’il est important d’agir rapidement. »

M. André Rensonnet, 
producteur laitier, 
Ferme Rensonnet 
à Upton en Montérégie

 « Nos recherches ont contribué à renverser 
le dogme selon lequel la synthèse des 
vitamines B par les bactéries du rumen 
comble entièrement les besoins de la vache 
quel que soit le niveau de production de 
l’animal ou son alimentation. »

Christiane Girard, 
chercheure, 
Agriculture et 
Agroalimentaire 
Canada
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LES RETOMBÉES...

Mme Stéphanie Méthot-Hains a été une des premières 
graduées de la chaire en efficience des procédés de 
transformation du lait. Elle a mené ses recherches  
à la maîtrise sur la pré-concentration du lait et ses  
impacts sur l’éco-efficience des fromageries. Son  
parcours académique multidisciplinaire au sein de la 
chaire est aujourd’hui très utile dans son emploi. Elle 
met en pratique ses connaissances et savoirs chez 
Qualtech comme assistante chargée de projet. La 
proximité du secteur industriel dans le cadre de ses 
études l’a préparée à faire face aux défis de l’industrie.

Également gradué de la chaire en efficience des pro- 
cédés de transformation du lait, M. Daniel Tremblay- 
Marchand a mesuré l’impact des paramètres opératoires 
de microfiltration du lait sur la performance de mem-
branes céramique à gradient de perméabilité durant sa 
maitrise. Il est aujourd’hui chef de projet en recherche 
et développement chez Cintech agroalimentaire. Il a 
été chef de file dans la mise en place du système pilote 
de filtration au sein de la chaire. Son ingéniosité et sa 
rigueur sont maintenant au profit des entreprises de 
transformation agroalimentaire.  

DES PROFESSIONNELS PRÊTS À RELEVER  
LES DÉFIS DE L’INDUSTRIE LAITIÈRE 

« Au cours de ma maîtrise, j’ai participé à de nombreux projets multidisciplinaires. Ceux-ci 
m’ont permis d’approfondir de nouveaux concepts et de porter un regard plus réaliste sur 
les enjeux de l’industrie laitière. Cette expérience m’a rendu polyvalente et les compétences 
que j’ai acquises me suivront tout au long de mon parcours professionnel. »

Stéphanie 
Méthot-Hains, 
Assistante chargée 
de projet chez 
Qualtech

Les jeunes professionnels formés dans le cadre des projets supportés  
par Novalait possèdent les connaissances et l’expertise pour stimuler  
l’innovation au sein des entreprises.

L’APPROCHE DE RECHERCHE MULTIDISCIPLINAIRE MÈNE  
À LA POLYVALENCE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

« J’ai eu l’occasion de collaborer avec des 
intervenants de l’industrie laitière tout 
au long de ma maîtrise, et cela m’a permis 
de réaliser un projet qui répondait à une 
problématique concrète. Cette expérience 
m’a aidé à développer ma rigueur 
scientifique, tout en gardant une approche 
simple et pragmatique. Aujourd’hui, j’utilise 
ce savoir-faire afin de venir en aide aux 
entreprises qui désirent réaliser des projets 
en R&D en collaboration avec Cintech 
agroalimentaire. »

Daniel Tremblay-
Marchand, 
Chef de projet 
R&D chez Cintech 
agroalimentaire
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LES RETOMBÉES...

DE LA BIOLOGIE AUX  
PRODUCTIONS ANIMALES 
En collaboration avec Novalait, Mme Valérie Beaudet a  
réalisé une maîtrise dans le laboratoire du Dr. Christiane  
Girard. Aujourd’hui adjointe de recherche pour Agri- 
culture et Agroalimentaire Canada, Mme Beaudet a eu 
un coup de cœur pour cette organisation où elle côtoie 
des gens passionnés. Que ce soit lors de la réalisation de 
phases animales ou du travail minutieux en laboratoire, les 
compétences qu’elle a acquises au cours des dernières 
années lui permettent d’accomplir des tâches très diver-
sifiées. 

« Après un baccalauréat en biologie, ma maîtrise 
au centre de recherche et développement de 
Sherbrooke m’a permis d’acquérir de nombreuses 
connaissances dans le domaine des sciences 
animales et de l’agronomie tout en perfectionnant 
mes capacités en dosages et en validation de 
nouvelles méthodes. Mon expertise scientifique 
me permet aujourd’hui de participer à des projets 
de recherche stimulants et de contribuer à 
’avancement des connaissances en production 
laitière. »

« L’idée de la chaire de recherche sur la Vie durable des bovins laitiers est de mettre les animaux 
au centre de la définition de la durabilité. Nous allons regarder l’impact des choix de gestion et 
travailler sur des solutions pour augmenter la vie productive des vaches. Ces solutions seront 
ensuite validées avec les producteurs et auprès des consommateurs. Il y a un réel besoin de 
démontrer avec des données concrètes qu’une meilleure compréhension des besoins des 
vaches, permettra de garder plus longtemps des animaux confortables et en santé. »

RÉPONDRE AUX DÉFIS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
DES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION 
LAITIÈRES

Les entreprises de production et de transformation laitières apprécient  
la proximité de chercheurs de calibre international pour relever les défis  
scientifiques de l’industrie. Novalait s’implique dans la création et le renou-
vellement de postes de chercheurs dans des domaines stratégiques dans 
le cadre de chaires industrielles de recherche.

UNE NOUVELLE EXPERTISE EN BIEN-ÊTRE 
ET CONFORT DES BOVINS LAITIERS
Le poste de Mme Elsa Vasseur à l’Université McGill a été 
créé dans le cadre de la chaire industrielle de recherche 
sur la vie durable des bovins laitiers. Bien qu’en début de 
carrière, Mme Vasseur a déjà un remarquable parcours 
de recherche sur le confort des vaches laitières et des 
sujets de remplacement. Son immense passion pour 
son sujet d’étude garantit pour les producteurs de lait 
un impact durable de cet investissement en recherche, 
bien au-delà des cinq années de travaux de la chaire. 

Elsa Vasseur, 
Chercheure, titulaire 
de la chaire de 
recherche sur la 
vie durable des 
bovins laitiers, 
Université McGill

Valérie Beaudet, 
adjointe de 
recherche, AAC.
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Les participants au Forum Technologique 2016 ont 
eu accès à une mine d’informations grâce aux présen-
tations des chercheurs impliqués dans les projets de 
Novalait. Un conférencier international a également  
partagé sa vision des tendances et enjeux de la  
recherche laitière. Les échanges avec les étudiants à 

la maitrise et au doctorat 
sont également un attrait 
majeur du Forum. Cette 
année, ils étaient 23 à 
présenter leurs décou-
vertes dans le cadre de 
la session d’affiches de 
la relève technologique. 
Les prix d’excellence de  
la relève technologique, 
offerts par Novalait en  
collaboration avec le  
Fonds de recherche du  
Québec – Nature et tech-
nologies (FRQNT) et la 

Fédération internationale de laiterie (FIL) du Canada, ont 
récompensé les efforts des meilleurs communicateurs 
et vulgarisateurs parmi les étudiants. Novalait remer-
cie également les 24 membres du jury qui ont révélé  
l’excellence dans cette compétition de haut calibre.

NOVALAIT ACCESSIBLE ET PRÉSENT   
Communiquer avec Novalait n’a jamais été aussi facile. Avec un site Web 
renouvelé, une participation aux événements importants de l’industrie 
laitière et des apparitions sur plusieurs réseaux sociaux, Novalait mise sur 
l’échange pour faire profiter les producteurs et transformateurs de lait des 
résultats de ses recherches.

FORUM TECHNOLOGIQUE 2016 

Marie-Laurence Lemay, étudiante 
au doctorat à l’Université Laval

Titre de l’affiche : Connaître son ennemi : CRISPR-Cas9 
pour l’étude des phages de bactéries lactiques
naturelle présentes dans l’écosystème fromager

500$

1
er  PRIX

N OVALAIT

Pierre-Alexandre Morin, étudiant  
à la maîtrise à l’Université de Montréal

Titre de l’affiche : Essai d’un protocole de traite incom-
plète en début de lactation pour réduire l’incidence 
d’hypercétonémie

400$

2
e  PRIX

N OVALAIT

Andréanne Lamarche, étudiante  
à la maîtrise à l’Université Laval

Titre de l’affiche : Une méthode de PCR en temps réel 
pour la quantification de levures de la microflore  

Julien Chamberland, étudiant  
au doctorat à l’Université Laval

Titre de l’affiche : L’approche métagénomique : un outil  
de choix pour caractériser les communautés bac- 
tériennes à la surface des membranes de filtration  
industrielles

* Le grand prix de la FIL comprend une inscription, les frais de dé-
placements et de séjour au Sommet mondial laitier de la FIL prévu en 
octobre 2016 à Rotterdam. 

FIL*G
RA

ND PRIX

N OVALAIT

300$

3
e  PRIX

N OVALAIT

De gauche à droite : M. Réal Gauthier, président de Novalait ;  
Mme Marie-Laurence Lemay, étudiante; M. Pierre-Alexandre Morin, 
étudiant; Mme Andréanne Lamarche, étudiante; Mme Hélène Munger,  
responsable de programmes, FRQNT.

De gauche à droite : M. Michel Pouliot, Agropur coopérative, représen-
tant de FIL-Canada et le grand gagnant, M. Julien Chamberland.
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LA PAROLE AUX PARTICIPANTS

NOVALAIT ACCESSIBLE ET PRÉSENT...

« Cette année, différentes innovations ont été intégrées à la programmation du Forum 
technologique : traduction simultanée, plan de commandites pour les partenaires de 
notre industrie, place de choix aux jeunes chercheurs dans le programme de la journée, 
etc. Nous sommes très fiers de ces changements car ils ont contribué non seulement 
à insuffler un vent de renouveau à la formule habituelle, mais aussi à faire du Forum, 
un succès. » 

Simon Robert, 
Directeur relation 
avec les membres, 
Agropur coopérative 
et Secrétaire-
trésorier de 
Novalait 

« Le concours d’affiches est un moyen privilégié de rencontrer des étudiants qui nous 
présentent le fruit de leurs recherches avec enthousiasme. Il est très intéressant de 
discuter avec eux et avec les chercheurs présents au Forum.  Ces occasions d’échanges 
sont bénéfiques pour les entreprises de transformation laitière et les chercheurs. »

« Le plus impressionnant pour moi au Forum cette 
année a été la jeunesse présente et motivée par leur 
projet de recherche. En tant que producteur laitier, 
on n’a pas toujours la chance de voir les résultats 
aboutir tandis qu’au Forum, j’ai vu la possibilité pour 
ces jeunes professionnels de mettre en place leurs 
idées et de les voir grandir ensemble. » 

Réal Gauthier,  
Producteur de lait 
et Président de 
Novalait

« Les étudiants autant que les 
chercheurs ont présenté des 
projets concrets, réalisés dans nos 
conditions et dont les résultats sont 
applicables à l’ensemble de nos fermes 
québécoises. Le Forum est une belle opportunité 
pour discuter avec les chercheurs de leurs 
résultats pour ensuite amener cette recherche 
“sur le plancher des vaches“ et la promouvoir 
auprès des producteurs. »

« Cette année, je suis sortie du Forum Novalait 
avec un grand sentiment de fierté de travailler 
au sein d’une industrie dynamique formée de gens 
passionnés, du lab à l’étable. Que ce soit à travers 
les présentations “Ma thèse en 180 secondes” 
ou en répondant à nos questions devant leur 
affiche, les étudiants m’ont particulièrement 
impressionnée par leur désir de partager leur 
savoir. L’interactivité est à la mode et le 
Forum technologique 2016, bien 
qu’il en soit déjà à sa 13e édition, 
a su démontrer qu’il est bien 
de son temps. »

Débora Santschi, 
Experte nutrition 
et gestion, Valacta

F O R U M 
T E C H N O -
L O G I Q U E 
2 0 1 6 

Yolaine Villeneuve,  
Directrice, 
Affaires publiques 
et corporatives, 
CILQ

Julie Baillargeon, 
Coordonnatrice des 
projets de recherche 
et du transfert 
technologique, 
Valacta
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NOVALAIT SUR TWITTER

NOVALAIT ACCESSIBLE ET PRÉSENT...

La première expérience de Novalait sur Twitter dans 
le cadre du Forum technologique 2016 a été un franc 
succès avec plus d’une centaine d’abonnements à  
notre page et plus d’une cinquantaine de « tweets » qui 
ont fait rayonner Novalait. Une expérience à renouveler 
pour les événements futurs. 

NOVALAIT SUR LINKEDIN

Novalait a créé sa page entreprise sur LinkedIn. En 
plus de nous faire connaître et de créer des liens avec  
plusieurs autres entreprises du secteur laitier, cette 
page présente les principales activités de Novalait. 
N’hésitez pas, connectez-vous et venez suivre la page 
Novalait sur LinkedIn.

NOVALAIT À LA FERME

Novalait a participé à la journée portes ouvertes organi- 
sée par le MAPAQ du Centre-du-Québec à la ferme 
Y. Lampron et fils inc. le 22 juillet 2016 en Mauricie. 
L’événement se voulait une occasion de découvrir les 
nouveautés et les pratiques de l’entreprise qui l’ont 
menée dans le peloton de tête des entreprises laitières 
biologiques au Québec. Plus de 700 personnes ont 
participés à l’évènement. Novalait est fière de compter 
parmi les membres de son comité de pilotage, M. Pierre 
Lampron, copropriétaire de la ferme. 

Élise Gosselin, DG de Novalait en discussion avec des producteurs  
de lait.

L’équipe Novalait : Élise Gosselin et Valérie Bélanger.

#ForumNovalait2016 Suivez Novalait sur LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/novalait
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