Faits saillants
AGA Novalait 2016

Novalait développe les solutions et les compétences
pour produire et transformer le lait de l’avenir
Québec le 4 novembre 2016 - Novalait a
rassemblé le 2 novembre dernier, une
cinquantaine de participants à son
Assemblée générale des actionnaires. En
2015-2016, Novalait a accru ses
investissements en recherche. Après
quelques années de transition, le
développement de nouveaux partenariats a
permis de financer un portefeuille diversifié
de projets de recherche. Une nouvelle stratégie de communication, une large consultation des
actionnaires sur les priorités de recherche et une présence accrue sur la scène nationale ont
marqué l’exercice 2015-2016.
Bilan des réalisations 2015-2016 :
 Novalait et ses partenaires ont investi 1 689 380 $ en recherche ;
 5 ententes de recherche signées pour 3 nouveaux projets et 2 chaires ;
 Nouveau partenariat avec le Consortium de recherche en innovations des bioprocédés
industriels au Québec (CRIBIQ) ;
 Membre du Conseil canadien de la recherche laitière ;
 Novalait optimise tous les leviers de la recherche :
o Protection, gestion et valorisation de la propriété intellectuelle ;
o Entente de partage des redevances ;
 Participation record au Forum Technologique 2016 ;
 Plus de 400 réponses de ses actionnaires au sondage Web sur les priorités de
recherche ;
 Nouveau site Web et présence sur les médias sociaux.
Pour plus de résultats et de retombées, consultez le rapport annuel 2015-2016 sur novalait.ca
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.
Pour information : Valérie Bélanger, coordonnatrice au transfert, vbelanger@novalait.ca; 418-527-7947 poste 2

