Nomination au poste
de coordonnatrice
au transfert
Québec, le 21 mai 2015 – La direction de Novalait est heureuse d’annoncer
la nomination de Mme Valérie Bélanger à titre de coordonnatrice au
transfert. Détentrice d’un doctorat dans le secteur laitier, Mme Bélanger
présente une heureuse combinaison d’expertise en recherche et de
pratique professionnelle à titre de coordonnatrice d’un réseau d’innovation.
Dans ses nouvelles fonctions, Mme Bélanger sera maître-d’œuvre des
stratégies pour communiquer les résultats des recherche de Novalait et
faciliter leur utilisation dans les fermes et les usines laitières.
« Le transfert des résultats de la recherche est au cœur de la mission de
Novalait. L’organisation revisite son modèle de transfert et a pris la
direction d’une intensification des communications auprès des producteurs
et des transformateurs laitiers du Québec. Les actionnaires de Novalait, les
chercheurs et nos nombreux collaborateurs auront rapidement l’occasion
d’apprécier les qualités professionnelles et humaines de notre nouvelle coordonnatrice au transfert», a
affirmé Mme Élise Gosselin, directrice générale de Novalait. M. Simon Robert, président de Novalait a
également ajouté : « Au nom du Conseil d'administration de Novalait, je souhaite offrir à Mme Bélanger nos
meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. »
« C’est avec une grande fierté que je joins les rangs d’une organisation proactive, innovante et bien ancrée
dans le secteur laitier. Je suis très enthousiaste, prête à relever les défis et saisir les opportunités qui se
présentent à Novalait pour les années à venir », mentionne Mme Bélanger. « Je consacrerai beaucoup
d’énergie à communiquer les résultats et propager l’excellence de la recherche générée par Novalait au
meilleur bénéfice pour les producteurs et les transformateurs laitiers ».
À propos de Novalait
Novalait a été fondée il y a 20 ans par les producteurs et les transformateurs laitiers du Québec.
L’organisation gère des investissements en recherche qui génèrent des résultats appliqués et la formation
de personnel qualifié grâce à un vaste réseau de chercheurs spécialisés en production et transformation
laitière. 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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