Commission canadienne du lait

«En mars 2006, la CCL décidait d’investir une
partie de son capital pour stimuler la formation
d’une nouvelle génération de scientifiques pouvant
soutenir l’innovation de l’industrie laitière
canadienne. Au Québec, nous avons pu compter
sur l’expertise de Novalait pour gérer ces bourses.
Nous tenons à remercier l’équipe de Novalait et
les membres de ses comités d’évaluation, en
partenariat avec le Fonds de recherche du
Québec en nature et technologies, pour leur
rigueur, leur professionnalisme et leur
dévouement. Félicitations à tous nos lauréats! »
Chantal Paul, chef, Communications et
Planification stratégique
Commission canadienne du lait

Consortium de recherche et d'innovation en
bioprocédés industriels au Québec

«C’est un honneur pour le CRIBIQ de nouer un
partenariat stratégique avec Novalait. Ce
partenariat s’inscrit dans le cadre d’une démarche
et d’une philosophie globale qui consiste pour le
CRIBIQ, au-delà̀ des fonds apportés, à renforcer
l’innovation dans le secteur québécois de
production et de transformation laitière afin
d'accroître sa compétitivité et d'améliorer la base
des connaissances collectives, et ce, grâce à une
recherche collaborative précompétitive de haut
niveau»
Mohammed Benyagoub, directeur général,
Consortium de recherche et d'innovation en
bioprocédés industriels au Québec

Les producteurs laitiers du Canada

«Les producteurs laitiers reconnaissent
l’importance de stimuler l'innovation par la
recherche pour soutenir la durabilité et profitabilité
future de l'industrie. Au cours de ces 20 dernières
années, le partenariat entre les PLC et Novalait a
significativement contribué à l’avancement du
secteur, entre autre via le financement et la
réalisation du Réseau canadien de recherche sur
la mammite bovine, d’une douzaine de projets de
recherche notamment à travers le Réseau de
fermes pilotes, de deux chaires industrielle et
bientôt une troisième avec l’initiative sur la Vie
durable des bovins laitiers en montage.
Félicitations et longue vie à Novalait!»
Émie Désilets, directrice adjointe, Recherche
en production laitière
Les Producteurs laitiers du Canada

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec

«Dès 1998, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation s’est
associé à Novalait afin de multiplier l’effet de nos ressources respectives en appui
à la recherche dans le secteur laitier. Novalait a su développer les approches et
les outils requis pour bien saisir les besoins de l’industrie et les traduire en
priorités de recherche pertinentes. Il a également mis en place des processus
d’évaluation rigoureux permettant de valider la qualité des projets de recherche. Il
a enfin prévu des mécanismes efficaces de diffusion, afin de favoriser le transfert
des résultats de la recherche jusqu’aux utilisateurs finaux. Tout cela en assurant
de plus la formation d’une relève scientifique de qualité. Le Ministère est fier
d’avoir pu collaborer à l’obtention de résultats aussi probants et importants pour
l’industrie laitière québécoise. Bonne poursuite à Novalait!»
Claude Bernard, directeur, Direction de l'appui à la recherche et à l'innovation,
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Réseau canadien de recherche sur la mammite
bovine et la qualité du lait

« Peu de gens le savent mais Novalait a
joué un rôle crucial dans la création et les
succès du Réseau canadien de recherche
sur la mammite bovine et la qualité du lait.
C’est en effet Novalait qui a initié le
montage de ce Réseau avec une équipe de
chercheurs québécois et qui a approché la
Faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal au début des
années 2000 pour qu’un programme de
recherche sur la mammite bovine soit mis
en place. Le reste appartient à l’histoire. Le
réseau de recherche pancanadien est actif
depuis une dizaine d’années. »
Mario Jacques, directeur administratif,
RCRMB, Université de Montréal

STELA

«Novalait a été un partenaire de choix pour le centre STELA. Le financement consenti
au cours des 20 dernières années par Novalait et ses partenaires, a permis de réaliser
plusieurs travaux de recherche touchant tant les aspects fondamentaux qu’appliqués
des secteurs de la production et de la transformation laitières. Les contributions de
Novalait ont aussi permis de recruter pas moins de six jeunes professeurs et de former
plusieurs dizaines d’étudiants des cycles supérieurs avec des expertises très variées en
microbiologie, physicochimie et technologies laitières. Ces étudiants constituent
aujourd’hui une main-d’œuvre de haute qualité très en demande dans l’industrie et qui
jouent un rôle important en appuyant les entreprises laitières dans leur processus
d’innovation et leur quête d’excellence. »
Ismaïl Fliss, directeur
Centre de recherche STELA
Département des sciences des aliments
Université Laval

Université McGill

«L’Université McGill, et en particulier sa Faculté
des sciences de l’agriculture et de
l’environnement, félicite Novalait sur son 20e
anniversaire. L'impact de cette organisation sur
l'industrie laitière a été remarquable et l'Université
McGill est fière d'être associée avec elle. Les
programmes de financement de Novalait ont
contribué à la recherche de pointe, et ont financé
des étudiants qui vont avoir leurs propres impacts
sur l'industrie laitière.
Nous nous réjouissons de continuer cette
excellente collaboration au profit de la recherche,
l'industrie et les consommateurs pour de
nombreuses années à venir.»
Chandra A. Madramootoo, doyen, Faculté des
sciences de l’agriculture et de
l’environnement, Université McGill

Centre d’expertise fromagère

« Le centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ) fête son cinquième anniversaire
cette année, ce qui est peu comparativement aux 20 ans de Novalait. Néanmoins et malgré
son jeune âge, le CEFQ s’est vu attribué une place au sein du comité de pilotage de
Novalait et de ce fait, contribue tranquillement à promouvoir, auprès de la petite fromagerie
au Québec, les résultats issues des recherches.
À titre de directeur général du CEFQ, je me dois de souligner l’excellent partenariat qui est
établi entre le CEFQ et Novalait. Je me dois également de rendre hommage posthume à
Mme Danielle Rivard qui a soutenu dès ses débuts la mission et la vision du CEFQ et
j’assure à Mme Elise Gosselin, la nouvelle directrice, notre entière collaboration au sein des
comités de Novalait.
Novalait représente pour nous, la petite fromagerie, un tremplin incontournable du savoir
scientifique laitier au Québec et c’est à nous de saisir les opportunités et d’intégrer la culture
scientifique et l’innovation dans nos fromageries. »
M. Abdel Ould Baba Ali, directeur général,
Centre d’expertise fromagère du Québec

Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec

«Quelle alliance toute naturelle que celle qui unit Novalait et le CRAAQ, deux
organisations impliquées dans le développement et la valorisation des connaissances, des
innovations et des outils en soutien au secteur laitier. En outre, Novalait siège au Comité
bovins laitiers depuis 1997. Joueur majeur qui agit comme interface entre les chercheurs et
les acteurs de l’industrie laitière, la contribution de Novalait au CRAAQ se traduit, entre
autres, par le rayonnement des résultats concrets de la recherche à travers les plateformes
et outils de diffusion du CRAAQ. C’est à l’initiative de Novalait que le Symposium sur les
bovins laitiers accueille depuis 2009 une session d’affiches scientifiques visant à offrir une
vitrine à la relève scientifique et une occasion de plus d’échanger entre producteurs,
conseillers, experts, étudiants et chercheurs. »
Brigitte Dumont, agronome, MBA, directrice générale
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec

