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UN MODÈLE  
D’AFFAIRES UNIQUE
Toutes les entreprises qui produisent ou transfor- 
ment du lait au Québec, de la fromagerie artisanale  
à la multinationale en passant par les fermes fami- 
liales, contribuent au capital-actions de Novalait  
à raison de 1,27¢/hl de lait transigé. Elles sont 
représentées par trois groupes d’actionnaires. Les 
Producteurs de lait du Québec détiennent 50 %  
des actions de Novalait. L’autre moitié est partagée 
entre les coopératives laitières, représentées par 
Agropur coopérative et les transformateurs laitiers 
privés regroupés au sein du Conseil des industriels 
laitiers du Québec.

Novalait sollicite la créativité et l’expertise des  
chercheurs de toutes les disciplines et de tous les 
horizons pour répondre aux priorités de recher-
che de ses actionnaires. Les comités de Novalait 
évaluent les propositions en fonction du poten-
tiel d’exploitation commerciale et d’applications 
à la ferme et à l’usine. Novalait s’investit dans le  
développement et le suivi des projets de R&D sélec- 
tionnés. Elle collabore avec les acteurs du milieu  
pour le transfert des résultats. Toutes les actions de 
Novalait visent à optimiser les retombées pour les 
producteurs et les transformateurs laitiers.

Novalait implique ses actionnaires dans toutes 
ses activités : 

Les comités sont majoritairement composés 
d’actionnaires de Novalait nommés par le C.A.

ACTIONNARIAT ET STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Sélection et suivi des projets

Établissement des priorités de recherche

Transfert des résultats
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2017-2018

Vice-président
Simon Robert
Agropur coopérative

La gouvernance de Novalait est assurée par six administrateurs  chevronnés 
qui représentent chacun des trois groupes  d’actionnaires de Novalait.

Président
Charles Langlois
Conseil des industriels
laitiers du Québec

Administrateur
Michel Couture
Agropur coopérative

Administrateur
Alain Brassard
Les Producteurs de lait du Québec

MOT DU PRÉSIDENT

Administratrice
Carole Thibault
Conseil des industriels
laitiers du Québec

Administratrice
Geneviève Rainville
Les Producteurs de lait du Québec

Entente hors cour avec  
l’Agence du Revenu du Canada
Le 24 novembre 2017, à quelques jours de l’audience 
de leur litige à la Cour canadienne de l’impôt, l’Agence 
du Revenu du Canada (ARC) et Novalait ont signé une 
entente hors cour. Rappelons qu’en 2012, l’ARC avait  
refusé d’accorder à Novalait les crédits d’impôt réclamés 
sur ses dépenses en R&D. Depuis sa création en 1995, 
les dépenses en R&D de Novalait s’étaient toujours quali- 
fiées pour l’obtention de crédits, tant au fédéral qu’au 
provincial. Estimant que ses droits n’avaient pas changé, 
Novalait avait appelé de la décision de l’ARC auprès de la 
Cour canadienne de l’impôt. L’entente hors cour a mis fin 
au processus d’appel. Dans les mois qui ont suivi, l’ARC 
a établi de nouvelles cotisations pour les cinq années en 
litige, soit de 2012 à 2016, et versé les crédits accordés. 

En plus d’une documentation étoffée sur ses projets 
de recherche et ses pratiques de gestion, Novalait a pu 
compter pour sa défense sur les solides témoignages 
de ses fondateurs, de ses administrateurs, des experts 
de ses comités et de ses partenaires de recherche. 
L’élan unanime pour soutenir le modèle d’affaires de 
Novalait a été déterminant dans l’issue du litige. 

Le Forum Techno 2018 suscite l’enthousiasme 
L’édition 2018 du Forum Techno a attiré un nombre  
record de participants. Beaucoup découvraient avec 
enthousiasme tout ce que cet événement majeur de 
Novalait pouvait apporter à leur entreprise. Au travers des 
présentations et des entrevues, chacun a pu apprécier la 
motivation des étudiants et l’expertise pratique acquise  
durant leurs recherches. Les participants se sont éga- 
lement connectés à un réseau de chercheurs perfor-
mants et attentifs aux priorités de l’industrie laitière. Tous  
sont repartis avec des idées nouvelles et des pistes de 
solutions pour mieux produire et transformer le lait.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Diversifier les moyens 
… pour supporter les étudiants 
La Commission canadienne du lait (CCL) a confié à  
Novalait une enveloppe de 500 000 $ pour gérer au  
Québec un programme de bourses d’études. Novalait est 
responsable des appels de candidatures et de la sélection 
des boursiers selon leurs aptitudes et la pertinence de leur 
sujet de recherche. Il s’agit du 3e programme de bourses 
confié par la CCL à Novalait. Les précédents concours 
ont permis d’octroyer 32 bourses, soit un support finan-
cier total de 1 250 000 $ pour la formation de nouveaux  
experts laitiers. La majorité des boursiers ont poursuivi 
une carrière au sein de l’industrie ou de ses fournisseurs, 
en support technique auprès des producteurs et l’un 
d’entre eux est maintenant chercheur.

… pour financer les recherches
Les nouveaux engagements 2017-2018 de Novalait  
et de ses partenaires dans quatre projets recherche  
totalisent 1 005 933 $. Le consortium de recherche  
et innovations en bioprocédés industriels au Québec 

(CRIBIQ) supporte jusqu’à 40 % du coût des projets. 
Dans le cadre de cette collaboration avec le CRIBIQ, tous  
les producteurs et transformateurs de lait du Québec 
peuvent bénéficier des services et des programmes de  
financement R&D du consortium, sans frais d’adhésion. 
Ce partenariat met également en valeur la participa-
tion des fermes et des usines aux recherches puisqu’un  
financement du Conseil de recherche en sciences  
naturelles et génie du Canada apparie la contribution  
en nature des entreprises laitières, en plus de celle de 
Novalait. Un nouvel appel de projets de recherche a 
également été lancé cette année. 

…pour valoriser les résultats 
Novalait a obtenu une bourse de MITACS pour financer 
un stage de post-doctorat visant à finaliser le prototype 
d’un logiciel d’évaluation de l’éco-efficience des procédés  
de transformation du lait. Les utilisations potentielles 
du prototype ont suscité beaucoup d’intérêt au Forum  
Techno. L’objectif est de rendre le logiciel accessible à 
l’industrie laitière et sous-licenciable auprès d’autres 
secteurs agroalimentaires pour des applications non-
laitières. 

Planification stratégique
Novalait a amorcé un processus de planification straté-
gique qui sera complété en 2018-2019. Cet exercice  
s’arrime à la planification stratégique sectorielle de l’in-
dustrie laitière également en cours.

Bilan 2017-2018
En dressant le bilan de cette année particulièrement in-
tense et fructueuse, il est frappant de constater le rende-
ment exceptionnel que l’industrie laitière tire de ses fonds 
limités mais judicieusement investis en recherche. Parce 
que les projets sont choisis en fonction des retombées 
pour l’ensemble des producteurs et des transformateurs 
de lait, chaque dollar investi en recherche par Novalait 
obtient un important appariement de fonds publics. Des 
investissements à long terme ont sécurisé un réseau de 
chercheurs et un bassin d’étudiants intéressés et curieux 
des défis des fermes et des usines laitières. Les décou-
vertes et solutions issues de la recherche sont souvent le 
fruit d’échanges continus d’idées et de stratégies. 

En terminant, soulignons que la petite équipe derrière 
Novalait s’appuie sur le travail exceptionnel des pro- 
ducteurs et des transformateurs impliqués dans nos  
nombreux comités. Leur expertise est essentielle pour 
développer, sélectionner et orienter les recherches en 
fonction des défis du secteur. Merci aux chercheurs et aux 
étudiants de répondre avec enthousiasme et créativité  
à nos appels de projets. Nos derniers remerciements  
s’adressent aux membres du conseil d’administration 
pour leur engagement soutenu et leur gouvernance 
rigoureuse. 

Élise Gosselin, directrice générale
Charles Langlois, président

AU FORUM TECHNO, CHACUN A PU  
APPRÉCIER LA MOTIVATION DES  
ÉTUDIANTS ET L’EXPERTISE PRATIQUE  
ACQUISE DURANT LEURS RECHERCHES. 
TOUS LES PARTICIPANTS SONT REPARTIS 
AVEC DES IDÉES NOUVELLES ET DES  
PISTES DE SOLUTIONS POUR MIEUX  
PRODUIRE ET TRANSFORMER LE LAIT.
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NOVALAIT EN CHIFFRES

Valeur totale des investissements en R&D  

Depuis 1995, Novalait et ses partenaires ont supporté 
115 projets de recherche totalisant des investissements 
de 46,8 M$.

Partenaires financiers de Novalait 
Depuis la création de Novalait, plus d’une cinquantaine 
d’organisations ont pris part au financement des projets 
de recherche.  82 % de ces fonds proviennent du secteur 
public.

Investissements en production  
et transformation du lait 
Novalait sélectionne les projets de recherche au mérite, 
sans égard au secteur d’application des résultats. Le ratio 
d’investissement par secteur varie d’une année à l’autre, 
en fonction des opportunités. On constate toutefois que 
depuis sa création les fonds de Novalait ont été équitable-
ment répartis en production et en transformation laitière. 

PORTRAIT R&D GLOBAL 1995-2018

46,8 M$
1995-2018

Partenaires

Partenaires
financiers

1995-2018

82 %
Fonds publics

CRSNG
AAC
Autres Canada

FRQNT
MAPAQ
Autres Québec

Industrie laitière
Autres fonds privés

46,8 M$

Effet de levier 
Pour chaque 1 $ investi en recherche, Novalait a globale-
ment obtenu plus de 3,5 $ de financement grâce aux 
partenariats développés.
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Valeur des projets de R&D en cours
Les 15 projets et trois chaires en cours totalisent des in-
vestissements de 8,7 M$ de Novalait et ses partenaires.

Évolution des partenariats financiers
Les partenariats financiers ont évolué par rapport au  
portrait global 1995-2018. Au cours des dernières années, 
le CRSNG est devenu le principal partenaire de Novalait 
au fédéral. Au provincial, le CRIBIQ occupe cette première 
place. Novalait a également saisi l’opportunité d’investir  
en recherche avec des fournisseurs de l’industrie et  
d’autres secteurs agroalimentaires qui partagent les 
mêmes défis. Novalait a su conserver son effet de levier 
en développant de nouvelles collaborations pour financer 
la recherche. 

Réalisations 2017-2018
L’évaluation des propositions et le suivi des projets de R&D de Novalait repose sur des comités d’experts. Au 
cours de l’exercice, Novalait a organisé 12 réunions de ses comités pour évaluer 19 propositions de recherche 
et analyser les résultats des 3 chaires et 15 projets de R&D en cours. Merci aux producteurs et transformateurs 
laitiers qui composent majoritairement les comités de Novalait.

PORTRAIT R&D 2017-2018 

Démarrage de 4 nouveaux projets de R-D

COMMUNICATIONS 
Du nouveau sur Novalait.ca

8,7 M$
2017-2018

Partenaires

Partenaires
financiers

2017-2018

CRSNG FRQNT
CRIBIQ
Autres fonds Québec

82 %
Fonds publics

Industrie laitière
Autres fonds privés

5 étudiants 
seront formés 
4 étudiants  
à la maîtrise  
et 1 au doctorat  

1 005 933 $   
d’investissements totaux

Lait’Xpress 

Nouvelles   
pour tout savoir sur les derniers 
résultats et activités

Appels de propositions   
pour déposer un projet de R&D  
ou une candidature de bourses

23 %   
Augmentation du 
nombre de visiteurs

60 %   
Des visiteurs proviennent  
du référencement naturel

6 infolettres publiées 
Plus de 300 abonnés

Abonnez-vous !

+ de 180 participants,  
une assistance record !

13 fermes  
impliquées

http://Novalait.ca
http://www.novalait.ca
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LA RECHERCHE 
LES PROJETS EN DÉMARRAGE

Détecter l’acidose ruminale  
par une analyse du lait 
Pouvoir dépister vite et tôt l’acidose ruminale serait un 
atout de taille pour les fermes laitières. En effet, cette 
maladie silencieuse est souvent difficile à diagnostiquer 
et coûteuse à gérer. La régie intensive des troupeaux 
augmente le risque de subir un épisode, notamment 
chez les vaches hautes productrices et en début de 
lactation. Cette recherche vise à développer un 
test accessible et peu coûteux basé sur l’analyse 
du profil en acides gras du lait. Le protocole  
expérimental mis en œuvre sur 11 fermes  
commerciales nécessite une impor-
tante collecte de données : pas 
moins de 3000 échantillons de lait 
seront analysés. Merci aux pro-
ducteurs laitiers innovants qui 
ouvrent leurs portes à la recher-
che !

Des projets sélectionnés sur le potentiel de retombées pour les entreprises laitières

Novalait évalue d’abord les propositions de recherche en termes d’opportunité de solution ou de dévelop- 
pement à la ferme ou à l’usine. Les évaluateurs sont des experts du secteur désignés par l’industrie laitière. 
Les projets retenus sont ensuite analysés par des comités de scientifiques recrutés au Canada ou à 
l’étranger selon l’expertise de recherche requise.

La récolte du 1er appel de propositions spécial Novalait-CRIBIQ
Novalait et le Consortium de recherche et d’innovation en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) ont 
décidé d’unir leurs moyens pour financer des projets de recherche répondant aux priorités établies par les  
producteurs et les transformateurs laitiers. Le premier appel de propositions a permis de mettre en œuvre des 
initiatives prometteuses ! 

PAS MOINS DE  

3000  
ÉCHANTILLONS  
DE LAIT SERONT  
ANALYSÉS
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La luzerne plus digestible est-elle rentable ? 
Les producteurs laitiers démontrent toujours un grand intérêt pour les meilleurs cultivars de luzerne,  
surtout ceux sélectionnés pour leur digestibilité accrue. Mais cet investissement en vaut-il la peine ? 
Ce projet vise à évaluer la croissance et le rendement de ces variétés sous les conditions climatiques 
du Québec ainsi que leur performance dans les rations des vaches laitières. Il mesurera aussi l’impact 
économique d’utiliser ce type de luzerne sur les fermes québécoises.

Mieux choisir les génisses grâce  
aux données de croissance 
Pas facile de procéder à la sélection hâtive des génisses,  
avant même leur deuxième semaine de vie ! Les pro-
ducteurs pourraient toutefois faire un choix plus éclairé 
si l’on déterminait avec plus de précision les paramètres 
de la croissance de ces animaux. Cette recherche 
compilera des mesures comme la consommation 
d’aliments, le gain moyen quotidien et l’évaluation 
du poids des génisses en bas âge à l’aide d’un ruban.  
Merci aux fermes laitières qui ont mis à la disposition 
des chercheurs 500 veaux femelles pour la collecte 
des données. À la fin de l’étude, les producteurs laitiers 
disposeront d’un nouvel outil pour sélectionner plus 
tôt leurs génisses, mais aussi d’information sur l’impact 
économique de cette sélection hâtive. 

6 CULTIVARS DE LUZERNE  
SERONT COMPARÉS  
À DEUX TÉMOINS, SELON  
DIFFÉRENTES GESTIONS  
DE COUPE 
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Diète protéinée « à la québécoise »  
pour vaches de chez-nous !
La saine alimentation des vaches laitières repose sur 
une utilisation efficace des protéines, qui coûtent 
cher. Il faut combler les besoins de l’animal tout en 
évitant de lui donner des surplus qui seront rejetés. 
Il est possible de réduire la quantité de protéine 
brute dans les rations sans compromettre le rende-
ment laitier en optimisant l’offre des acides aminés 
disponibles à la vache. Cette recherche vise à vali- 
der ce concept dans trois modèles de formulations 
de rations laitières. Elle présente un avantage unique 
en comparant les valeurs prédites à celles observées 
en réalité sur les fermes laitières québécoises. Ce 
projet intégrera les résultats positifs issus de plu-
sieurs années de recherche sur l’utilisation efficace 
des protéines dans les rations des vaches.

Nouveau programme de bourses  
de la Commission canadienne du lait  
en collaboration avec Novalait
La Commission canadienne du lait (CCL) a confié à 
Novalait l’administration de son programme de bourses  
au Québec. Le programme est entré en vigueur le  
1er avril 2018 pour une durée de trois ans. Il s’accom-
pagne d’une enveloppe budgétaire de 500 000 $.

Novalait a mis en œuvre un premier appel de candida-
tures à l’automne 2018. Les bourses offertes peuvent 
atteindre 20 000 $ par année pendant deux ans pour 
des études de maîtrise à temps complet et 30 000 $ 
par année pendant trois ans pour le doctorat. 

La CCL accorde ce soutien financier afin d’appuyer  
le développement d’une main-d’œuvre hautement 
qualifiée, diversifiée et bien adaptée pour répondre aux 
besoins actuels de la production et de la transforma-
tion laitières. 

CETTE RECHERCHE APPORTERA  
DES INFORMATIONS CRUCIALES EN  
COMPARANT LES VALEURS PRÉDITES  
À CELLES OBSERVÉES EN RÉALITÉ  
SUR LES FERMES LAITIÈRES  
QUÉBÉCOISES.
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PROJETS EN COURS EN 2017-2018

2016 Sur la vie  durable des bovins laitiers
2020  Elsa Vasseur, Université McGill

2016 Métabiolac sur les activités métaboliques
2021  et les biofonctionnalités des bactéries 
 lactiques
 Ismail Fliss, Université Laval

2014 En efficience des procédés 
2018  de transformation du lait
 Yves Pouliot, Université Laval

Quinze projets de recherche et trois chaires indus- 
trielles de recherche ont généré un important volume 
d’activité au cours de l’exercice 2017-2018. Les pro-
jets en cours sont regroupés en fonction des différents 
partenariats développés par Novalait pour les financer. 

  

2014 De nouvelles graminées fourragères pour 
2017  contrer l’effet des changements climatiques
 Édith Charbonneau, Université Laval

2013 Comment les procédés et la composition des
2016  produits laitiers fermentés se traduisent sur
 leur stabilité et leurs propriétés rhéologiques ?
 Sylvie Turgeon, Université Laval 

2013 Comment l’ensilage et le lait cru influencent 
2017  la qualité des produits laitiers ? 
 Denis Roy, Université Laval

2014 La fabrication de yogourt grec; les impacts 
2017  sur les coproduits
 Gisèle Lapointe, Université Laval

2014 La biologie des systèmes appliquée au Cheddar
2017  Sylvain Moineau Université Laval

2014 Comment rendre le yogourt grec de plus 
2017  en plus éco-efficient ? 
 Yves Pouliot, Université Laval

NOVALAIT – CRIBIQ – FRQNT [ 2015-2020 ]

2016  Améliorer l’histoire des gènes de santé et 
2018 de fertilité chez la vache
 Claude Robert, Université Laval

2016 Repousser à 120 jours l’insémination des vaches
2019  en stress métabolique; une idée à valider pour 
 la santé et la rentabilité des troupeaux 
 Marc-André Sirard, Université Laval

2017 Une analyse de lait pourrait-elle prédire 
2020  le niveau de bien-être et de santé des vaches ? 
 Elsa Vasseur, Université McGill

2017 Litière à base de fumier recyclé; 
2020  recommandations en vue d’une utilisation 
 sécuritaire pour la qualité du lait
 Simon Dufour, Université de Montréal

2016 À la recherche des microflores des laits 
2019  et fromages d’ici 
 Steve Labrie, Université Laval

NOVALAIT – CRIBIQ [ 2016-2021 ]

2018 Utiliser le profil en acides gras du lait pour 
2021  détecter et prévenir l’acidose ruminale 
 chez la vache
 Stéphanie Claveau, Agrinova

2018 De nouvelles pistes pour une sélection 
2021 plus hâtive des génisses et une meilleure  
 gestion des veaux
 Édith Charbonneau, Université Laval

2018 Améliorer l’alimentation protéique des vaches
2021  par de nouveaux modèles testés au Québec 
 Doris Pellerin, Université Laval

2018 Quels gains pour les fermes laitières 
2021  québécoises d’utiliser les nouvelles luzernes  
 plus digestibles ? 
 Caroline Halde, Université Laval

 Ententes de partenariat pour l’innovation en production et en transformation laitières  

NOVALAIT – FRQNT – MAPAQ [ 2011-2017 ]

 Chaires de recherche industrielle

PRODUCTION TRANSFORMATION
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LES RÉSULTATS

Quatre projets se sont terminés au cours de l’exercice 2017-2018, et trois chaires de recherche industrielle ont 
poursuivi leurs activités. Les résultats suivants sont porteurs d’innovation pour les fermes et les usines laitières. 

Une graminée pour résister  
aux changements climatiques
Au Québec, les experts prédisent un allongement de la 
saison de croissance des cultures combiné à une hausse 
considérable des unités thermiques qui varie selon les 
régions. La fléole des prés, la graminée la plus utilisée  
au Québec, repousse de moins en moins aisément après 
sa première coupe. C’est une plante qui tolère mal la 
sécheresse ainsi que la chaleur, et ses périodes de récolte  
sont moins bien synchronisées qu’avant avec celles de  
la luzerne. Lui trouver une solution de rechange, c’est  
le défi que s’est lancé l’équipe de recherche d’Édith  
Charbonneau, professeure à l’Université Laval.

Le projet visait à évaluer si le remplacement de la fléole 
des prés par la fétuque élevée, la fétuque des prés ou 
le brome des prés affectait les performances laitières 
des vaches. Le test comparait quatre différentes rations 
composées soit d’une seule graminée, soit de chaque 
espèce en mélange avec la luzerne. Tout était servi sous 
forme d’ensilage pré-fané. Tester la fétuque répondait 
également à une préoccupation des producteurs laitiers 
quant à l’appétence de cette graminée.

Les résultats sont convaincants. Les vaches ont con-
sommé la fléole, la fétuque et le brome de façon équi- 
valente, sans réduire leur prise alimentaire. Elles ont 
toutefois préféré les mélanges d’espèces fléole-luzerne 
ou fétuque-luzerne. Avec ces derniers, la consommation 
volontaire de matière sèche a augmenté, ainsi que le lait 

Production

fourrager et la production laitière. Ces résultats probants 
confirment le bien-fondé de la pratique des mélanges 
fourragers observée depuis longtemps sur les fermes 
laitières québécoises.

Le projet a aussi étudié le mode de conservation idéal de 
la fétuque en testant les rations de cette graminée sous 
deux formes : ensilage pré-fané et foin demi-sec. Cet  
examen a livré des résultats surprenants. La consom-
mation volontaire de matière sèche a diminué avec le  
foin demi-sec comparativement à l’ensilage pré-fané.  
Par contre, cette baisse ne s’est pas répercutée sur la 
production laitière, qui est demeurée stable.

L’exercice de modélisation a aussi permis de chiffrer  
l’impact de ces différentes diètes sur le bénéfice net de  
la ferme. Le mélange fétuque-luzerne s’est avéré com-
parable à celui fléole-luzerne. Fait intéressant : récolter  
les mélanges au début de la floraison de la luzerne  
maximise le profit. 

LA FÉTUQUE ÉLEVÉE POURRAIT  
REMPLACER AVANTAGEUSEMENT  
LA FLÉOLE DES PRÉS, COMMUNÉMENT 
APPELÉE « MIL », POUR NOURRIR LES 
VACHES LAITIÈRES DANS LE CONTEXTE 
DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES.

Balle carré demi-sec  
de fétuque élevé

Ensilage de fléole des prés  
et de luzerne
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Chaire de recherche industrielle sur la vie durable des bovins laitiers
Optimiser le confort des vaches en stabulation entravée : c’est la mission de la chaire sur la vie durable des bovins 
laitiers dirigée par la chercheure Elsa Vasseur à l’Université McGill. L’équipe est une référence scientifique pour les 
producteurs de lait depuis maintenant trois ans. De la mise au point des expériences jusqu’à l’interprétation des  
résultats, elle échange beaucoup avec les producteurs et les conseillers sur le terrain. Elle a également formé plus 
d’une vingtaine d’étudiants. Voici les premiers résultats de ses recherches pour améliorer le bien-être des vaches.    

Position de la barre d’attache
La barre d’attache peut nuire au mouvement de lever et de coucher de la vache et lui causer des blessures au cou. La 
chaire a testé quatre combinaisons de hauteur et de position pour ce dispositif. Jusqu’ici, aucune n’a permis de vrai-
ment diminuer les blessures, qui se sont déplacées avec la barre. Installer celle-ci à 14 pouces de distance de l’animal 
ne suffit pas à éviter la pression sur le cou. Il faudra donc être créatif pour trouver le positionnement idéal ainsi qu’un 
matériau qui atténue les contacts répétés. Bonne nouvelle : à chaque changement de position de la barre d’attache, la 
qualité des couchers s’est améliorée dès la troisième semaine, ce qui montre que les vaches s’adaptent au système.

Donnez-leur de la corde
Avec une chaîne plus longue, les vaches explorent-elles  
davantage leur environnement et bougent-elles plus facile- 
ment dans la stalle ? Les fermes au Québec utilisent habi-
tuellement une chaîne de 60 cm. L‘équipe de recherche a 
testé des chaînes de 100 cm (la recommandation actuelle) 
et de 140 cm. Les vaches n’ont pas subi moins de blessures, 
mais elles se préparaient plus rapidement au coucher, ce 
qui laisse penser qu’elles étaient plus à l’aise. Ces résultats 
confirment le bien-fondé d’allonger la chaîne à 100 cm, tel 
que recommandé. Pourquoi ne pas l’essayer sur quelques 
vaches afin de voir comment elles s’y habituent !

Un meilleur repos avant le vêlage
L’équipe de recherche s’est également penchée sur 
les alternatives à la stabulation entravée pour les  
animaux en phase de tarissement, qui se préparent  
au vêlage. Elle a comparé le comportement des 
vaches hébergées en enclos par rapport à celles 
logées dans des stalles. Les premières n’ont pas pris 
plus de temps de repos, mais elles ont adopté un plus 
grand nombre de postures associées à la détente, ce 
qui laisse présager un plus grand confort et un meil-
leur repos. Loger les vaches en parcs de tarissement 
les aide donc à mieux se préparer au vêlage et à la 
prochaine lactation. Cette pratique est déjà adoptée 
par des producteurs laitiers québécois. 

Pour suivre les activités de la chaire; abonnez-vous au blogue cowlifemcgill.com et visitez novalait.ca

Transformation

Des yogourts brassés veloutés à souhait
Le yogourt brassé subit plusieurs étapes de fabrication 
avant d’arriver sur les tablettes d’épicerie. La chercheuse 
Sylvie Turgeon et son équipe de l’Université Laval ont 
testé des centaines de combinaisons pour établir le lien 
entre la composition, la résistance au cisaillement et la 
qualité du produit final. Un aspect novateur du projet : 
tous les paramètres ont été testés sur un banc d’essai qui  
reproduit les conditions industrielles de production.

L’équipe de recherche a découvert que la composition  
du lait module les propriétés du yogourt brassé. Plus 
le produit contient de matière grasse, plus il conserve 
son homogénéité, sa fermeté et sa viscosité durant 
l’entreposage à 4 degrés Celsius. Ces caractéristiques  
garantes d’une texture soyeuse sont aussi modifiées 
par certaines étapes de fabrication. En effet, le yogourt 
gagne des propriétés différentes si l’étape du lissage est 
effectuée avant ou après le refroidissement.

Le projet a permis d’améliorer l’efficacité du processus 
de fabrication de yogourt brassé en obtenant un meil-
leur contrôle des paramètres. Les fabricants disposeront 
éventuellement d’indicateurs pour analyser leur procédé 
de production et accélérer le développement de nou-
velles formulations. Déjà, ils peuvent faire appel au banc 
d’essai — une autre retombée de l’étude — pour tester 
des yogourts ou d’autres produits en projet-pilote. 

Chaîne de 100 cm à gauche et chaîne de 60 cm à droite

Vue aérienne d’une vache en posture associée à la détente

https://www.cowlifemcgill.com/
http://novalait.ca
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Transformation
Un ingrédient antioxydant dérivé  
du yogourt grec ?
Le yogourt à haute teneur en protéine (HTP), communé-
ment appelé yogourt grec, a gagné la faveur des con-
sommateurs depuis quelques années. Or, son élaboration 
génère un coproduit : le perméat de lactosérum. L’équi-
pe de la chercheuse Gisèle LaPointe, de l’Université de 
Guelph, a développé une manière novatrice de valoriser 
cette ressource. 

La technique consiste à ajouter des fibres céréalières au 
perméat de lactosérum, puis à laisser fermenter le tout. 
On obtient alors un bio-ingrédient riche en polysaccha-
rides (des composés qui présentent plusieurs vertus 
pour la santé) et au fort potentiel antioxydant. Grâce  
au recyclage biologique, valoriser le coproduit requiert 
moins d’énergie et 
de ressources pour la 
fermentation. Reste à  
valider par un projet- 
pilote s’il est possible 
de produire en con- 
ditions industrielles 
cette substance à 
valeur ajoutée. 

Par ailleurs, l’équipe scientifique a examiné l’impact 
de deux procédés de fabrication sur la qualité micro- 
biologique et sensorielle et sur les cultures probiotiques 
du yogourt HTP. Les travaux ont dévoilé que la centri- 
fugation favorise la survie de la souche probiotique  
Lactobacillus helveticus R0052. L’ultrafiltration, pour sa 
part, réduit les concentrations du contaminant E. coli,  
tout comme la teneur en lactose. 

Chaire de recherche industrielle en efficience 
des procédés de transformation du lait
Cette chaire vise à développer une approche indus-
trielle innovante afin d’optimiser l’éco-efficience des 
procédés de transformation. En 2017-2018, l’équipe 
de recherche d’Yves Pouliot, professeur à l’Université 
Laval, a poursuivi ses expérimentations pour une qua-
trième année. Trois jeunes professionnels ont obtenu 
leur diplôme durant cette période. Plusieurs nouveaux 
résultats ont été présentés au Forum Techno. En voici 
quelques-uns.

Propriétés fromagères des concentrés laitiers
Le contrôle des concentrés laitiers obtenus par ultra-
filtration ou osmose inverse reste un défi de taille en 
fromagerie. Afin de mieux comprendre les différences 
entre ces deux procédés, la chaire a évalué comment 
l’ajout de sel et de lactose dans les concentrés influe 
sur la coagulation de la présure et les propriétés du fro-
mage. Le sel a fait augmenter le temps de coagulation 

tout en diminuant la vitesse maximum de raffermisse-
ment. Il a aussi réduit la rétention de la matière grasse et 
donc, par conséquent, le rendement en fromage. L’ajout 
de sel a donc un impact important, similaire à l’utilisation 
d’un concentré d’osmose inverse. En revanche, l’ajout 
de lactose a eu peu d’impact sur les propriétés des  
concentrés. Il n’a pas permis d’expliquer les différences 
obtenues entre l’ultrafiltration et l’osmose inverse.  

Lutte aux biofilms
Les biofilms qui se forment à la surface des membranes 
de filtration du lait livrent graduellement leurs secrets à 
l’équipe de recherche. Des essais à l’aide d’un bioréac-
teur ont permis de déterminer les stades de croissance 
de ces pellicules de microorganismes en fonction de la 
température. Le froid s’avère un levier efficace pour en 
ralentir la formation. Une phase exponentielle de crois-
sance des bactéries débuterait au bout de 7 à 10 heures 
de fonctionnement de la membrane. À une tempéra-
ture de 50 degrés Celsius, les bactéries sporulantes 
font leur apparition vers la dixième heure d’utilisation. 
Une indication utile pour déterminer la limite d’usage du 
matériel avant de faire un nettoyage ! 

Logiciel d’éco-efficacité
Plusieurs industriels ont participé, au cours de l’année, 
à la validation d’un prototype de logiciel pour évaluer 
l’éco-efficacité des procédés de transformation. Il a 
généré des bilans de matière et d’énergie similaires à 
ceux observés en conditions industrielles. Le logiciel  
est maintenant dans une phase de mise à l’échelle et 
d’optimisation. 

AJOUTER DES  
FIBRES CÉRÉALIÈRES  
AU PERMÉAT DE  
LACTOSÉRUM ET 
LAISSER FERMENTER.

Système-modèle de filtration, Université Laval
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De l’ensilage au fromage : le voyage des bactéries 
La qualité microbiologique du lait est une préoccupation constante tant à la ferme qu’à l’usine.  
Certaines souches de bactéries lactiques contenues dans les rations des vaches se retrouvent 
également dans le lait cru. L’équipe de recherche dirigée par Denis Roy, professeur à l’Université  
Laval, a conçu un protocole afin de déterminer la prévalence et la diversité des microorganismes dans 
 les ensilages et le lait cru, ainsi que leur effet sur la qualité des produits laitiers. 

L’équipe de recherche a visité 24 fermes pour récupérer des échantillons de foin ou d’ensilage d’herbe et de 
maïs, inoculés avec des bactéries lactiques ou non. Elle a ensuite analysé le lait produit. Ce dernier contenait des  
bactéries qui étaient aussi présentes dans l’ensilage et le foin dans une proportion de 50 à 80 %. Toutefois, certaines  
espèces se retrouvaient beaucoup moins dans le lait cru : par exemple, Lactobacillus buchneri, très commune dans les  
ensilages. L’étude a confirmé par ailleurs que les pratiques d’inoculation des producteurs laitiers sont sécuritaires, puisque 
l’ensilage ainsi traité risque moins de transmettre au lait des charges microbiennes indésirables. 

Deux souches de bactéries lactiques, Lactobacillus casei et Lactobacillus plantarum, se sont révélées thermorésistantes, 
c’est-à-dire qu’elles ne sont pas disparues lors de la pasteurisation. Elles n’ont pas eu d’impact sur le processus d’acidi- 
fication. Cependant, dans un caillé modèle, elles ont produit pendant l’affinage des composés volatils qui peuvent influencer  
le goût et la texture du fromage en devenir.

Bien que les bactéries lactiques soient en général très utiles, certaines espèces peuvent s’avérer néfastes en production 
fromagère. Ces résultats présentent de nouvelles pistes pour aider les industriels à identifier les suspects lorsque qu’un 
défaut survient.

Pour en savoir plus, consultez l’article dans la revue Le Producteur de lait québécois, no avril 2018
 

Exploiter le pouvoir antimicrobien des bactéries lactiques 
est la mission de la chaire Métabiolac, dirigée par le cher-
cheur Ismail Fliss à l’Université Laval. L’équipe a déjà formé 
plus d’une dizaine d’étudiants gradués. Elle a identifié  
plusieurs souches de bactéries lactiques dont l’activité 
antibactérienne ou antifongique peut aider à lutter contre 
les flores pathogènes et d’altérations des produits laitiers. 
Voici deux applications concrètes en cours de  
validation.  

Halte au gonflement butyrique  
dans le Cheddar!
Clostridium tyrobutyricum est le princi-
pal agent responsable du gonflement 
butyrique, un défaut d’élaboration 
qui crée notamment de grosses 

bulles ou fentes dans les fromages. La chaire a trouvé 
huit isolats de bactéries lactiques qui démontrent un 
potentiel pour empêcher sa croissance dans le cheddar.  
Des tests de biocompatibilité avec les ferments ont été 
réalisés dans des fromages modèles, et l’effet protecteur 
est positif. C’est un pas dans la quête d’une alternative 
naturelle à l’utilisation de nitrates pour contrer le gon-

flement. Une prochaine étape permettra de valider  
l’efficacité des isolats à l’échelle pilote dans une 
production fromagère.  

Protéger le yogourt de la contamination
Les moisissures sont une source importante 
d’altérations dans les produits laitiers. Actuelle-
ment, l’industrie cherche des alternatives aux 
agents chimiques employés pour contrôler ce 

problème. La chaire a repéré des souches de bactéries 
productrices de réutérine, un composé démontrant une 
activité antifongique. Deux d’entre elles, présentant une 
concentration élevée, ont inhibé la croissance des moi-
sissures pendant 21 jours. À une concentration moindre,  
le développement fongique a été retardé de trois jours.  
Un projet-pilote permettra ultérieurement de valider  
l’efficacité de la réutérine dans une production de yogourt.

La suite
La chaire poursuit ses activités pour optimiser l’utilisa-
tion des cultures protectrices en améliorant la production 
d’antimicrobiens naturels et leur purification. À ce jour, huit 
composés d’intérêt ont été découverts pour le secteur 
laitier. Une application innovante est d’ailleurs en cours de 
développement pour le contrôle de la mammite bovine. 

Chaire de recherche industrielle Métabiolac sur les activités métaboliques et les fonctionnalités des bactéries lactiques bioprotectrices

http://lait.org/fichiers/Revue/revueIndex.php?folder=PLQ-2018-04
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LES RETOMBÉES

UNE RELÈVE PROMETTEUSE POUR L’INDUSTRIE LAITIÈRE
Novalait cherche constamment des façons de transférer à l’industrie les connaissances et le savoir-faire  
développés dans les recherches qu’elle finance. Les professionnels qui s’y forment à la maîtrise et au doctorat, 
entre autres, constituent une ressource extraordinaire. En voici quatre belles preuves !

Une agronome sensibilisée  
aux enjeux de l’industrie
Dans le cadre de sa maîtrise à l’Université Laval, 
Anne-Marie Richard a démontré que certaines rations 
permettent aux vaches d’apprécier autant la fétuque 
élevée que la fléole des prés. La fétuque présente un 
meilleur potentiel agronomique dans un contexte de 
changements climatiques. Mme Richard estime que 
ses expériences sur le plancher des vaches lui ont 
permis de développer sa connaissance des enjeux  
du secteur laitier. 

 

Concentré de compétences 
Camile Gavazzi-April a analysé plusieurs options tech-
nologiques pour produire des concentrés laitiers à 
haute teneur en protéines durant sa maîtrise. À la 
chaire en efficience des procédés de transformation 
du lait, à l’Université Laval, elle a déterminé l’impact du 
seuil de coupure de membranes en comparant deux 
séquences de fabrication pour un procédé combiné 
d’ultrafiltration. Au passage, elle a su profiter des nom-
breux échanges avec les partenaires industriels de la 
chaire pour développer son expertise professionnelle.

Anne-Marie Richard

Agr., professionnelle 
de recherche chez Agrinova

Camile Gavazzi-April

Agente technique qualité 
chez Agropur coopérative

« Réaliser mon projet de maîtrise en collaboration 
étroite avec des partenaires industriels a été très 
formateur. J’ai pu ainsi bien saisir les enjeux de  
l’industrie avant d’intégrer le marché du travail. 
La synergie entre la formation universitaire et les 
conseils offerts par les partenaires de la chaire m’a 
permis de développer un esprit d’analyse et de  
résolution de problèmes qui est un atout concret 
dans mon rôle d’agente technique. J’ai été bien 
préparée aux réalités quotidiennes de mon travail, 
ce qui me permet d’apporter des idées novatrices  
et d’évoluer dans mon milieu. »

« Mon séjour au sein de l’équipe de recherche 
en production laitière, en tant qu’étudiante de  
deuxième cycle à l’Université Laval, m’a permis 
d’élargir mes connaissances scientifiques et de 
mieux comprendre les enjeux avec lesquels les  
intervenants doivent composer. Les changements 
climatiques, le manque de relève et le contexte 
économique sont des défis auxquels l’industrie  
laitière, en pleine mutation, doit faire face. Dans 
mon quotidien, j’ai la chance de travailler en  
recherche sur les fermes commerciales. J’utilise 
les compétences acquises lors de ma maîtrise afin 
de répondre à la fois aux besoins des producteurs 
et de l’industrie agroalimentaire. »
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Deux recrues ferrées en probiotiques 
Annalisse Bertsch Socorro a poursuivi des études de 
doctorat dans le domaine de la microbiologie agro- 
alimentaire à l’Université Laval. Elle a développé de  
nouveaux procédés de fermentation pour valoriser des 
coproduits de l’industrie laitière. Les bio-ingrédients  
ainsi produits sont riches en polysaccharides et dé- 
montrent une forte activité antioxydante. Mme Bertsch  
Socorro met son expertise au service du secteur laitier 
chez Biena.

Au cours de sa maîtrise à l’Université Laval, Andréanne Moineau-Jean a testé la croissance et la stabilité de deux 
probiotiques dans le yogourt à haute teneur en protéines durant l’entreposage du produit. Elle a également étudié  
le comportement de deux contaminants. En effet, les procédés concentrant les protéines représentent une étape 
de production supplémentaire, ce qui accroît le risque de contamination. Au fil de ses travaux, elle a percé les  
secrets de bien des bactéries, bonnes ou mauvaises, et acquis une solide compréhension des procédés de  
concentration du lait et de fabrication des yogourts. Elle a également maîtrisé les facteurs de survie des probiotiques  
et le dénombrement sélectif des bactéries. Elle désire mettre à profit ses compétences dans le secteur de la  
transformation des aliments, en se penchant notamment sur les ingrédients bénéfiques pour la santé et l’amélio-
ration de la salubrité. 

Annalisse Bertsch Socorro

Superviseure technique 
de production chez Biena

Andréanne Moineau-Jean

Assistante de recherche 
chez Lallemand inc.

« Les connaissances sur les procédés de trans-
formation du lait et les méthodes analytiques des  
produits laitiers que j’ai acquises durant ma maîtrise à  
l’Université Laval, de même que les compétences 
que j’ai développées en recherche scientifique, me 
servent quotidiennement dans mon poste d’assis-
tante de recherche. Elles me serviront sans aucun 
doute durant toute ma carrière. »

« Mon expérience dans le domaine des probiotiques 
et des procédés de fermentation m’a permis de  
rejoindre l’équipe de Biena. Aujourd’hui, en tant que 
gestionnaire du département de fermentation, mon 
effort et mon engagement visent la productivité et 
l’évolution de l’industrie laitière québécoise. »
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FORUM TECHNO 2018

Faire l’expérience de la recherche :  
résultat concluant !
Novalait a rassemblé plus de 180 participants à son  
Forum Techno tenu le 16 mai 2018 au Centre des con-
grès de Saint-Hyacinthe. Un record d’assistance ! La  
formule renouvelée a permis aux participants de plonger 
dans l’expérience de la recherche par des conférences  
sur les plus récents résultats obtenus, des ateliers de 
démonstration et des présentations d’affiches. Cette 
édition a proposé une sélection des meilleures solutions 
et découvertes de nos équipes scientifiques ainsi que des 
applications à la ferme et à l’usine. Les échanges enrichis-
sants entre producteurs, transformateurs, étudiants et 
chercheurs ont participé au succès de la journée. 

Maillage entre recherches et entreprises
Par ses investissements en recherche, Novalait crée 
des occasions d’innover. Ses fonds sont collectifs, son 
champ d’action s’arrête à la livraison des résultats, à 
la porte des fermes et des usines laitières. Au Forum 
Techno, un nouveau déjeuner-conférence a permis à 
des entreprises laitières d’entrer en contact avec des 
organisations qui appuient l’innovation. Les possibilités  
de bourses pour stagiaires et de financement de  
projets de R&D industrielle ont suscité beaucoup d’in-
térêt. 

Vulgarisation de haut niveau
Présenter avec clarté des résultats scientifiques est 
toujours un défi. Cette année, les titulaires de trois 
chaires de recherche industrielle se sont lancés dans 
l’aventure. Au Forum Techno, ils ont rencontré les par-
ticipants pour expliquer les propriétés bioprotectrices 
des bactéries lactiques, les possibilités d’un logiciel de 
simulation d’éco-efficience des procédés laitiers ou 
les meilleures pratiques pour améliorer le confort des 
vaches. Leur approche animée et accessible a con-
tribué à la popularité des ateliers de démonstration de 
la recherche. Rapprocher la recherche des industriels 
est un défi réussi pour cette édition 2018.

Distinctions pour professionnels en herbe
Le Forum Techno est l’occasion de décerner des prix 
d’excellence à des professionnels en formation qui  
participent aux recherches financées par Novalait. Dans 
une compétition relevée, 20 étudiants ont été évalués 
sur la maîtrise de leur sujet. Félicitations aux quatre 
lauréats et à la gagnante du prix Coup de cœur du 
public ! Nous remercions les 24 évaluateurs ainsi que 
les membres du conseil de recherche qui ont participé  
au jury. Notons que la formule conviviale a encouragé le 
dialogue avec les industriels et les partenaires. 

De gauche à droite : les lauréats Alexandre Jules Kennang Ouamba, 
Annick Raymond-Fleury, Hélène Pilote Fortin, Florence Pomerleau- 
Lacasse et Iris Dussault-Chouinard posent avec Charles Langlois, 
président de Novalait.

Novalait
Alexandre Jules Kennang Ouamba, 
étudiant au doctorat à l’Université Laval

Novalait 
Hélène Pilote Fortin, 
étudiante à la maîtrise à l’Université Laval

FRQNT
Iris Dussault-Chouinard, 
étudiante à la maîtrise à l’Université Laval 

FIL Canada*  
Florence Pomerleau-Lacasse, 
étudiante à la maîtrise à l’Université McGill

Coup de cœur du public 180 secondes
Annick Raymond-Fleury, 
étudiante à la maîtrise à l’Université Laval

200 $

400 $

500 $

Grand 
Prix

* Inscription et frais de déplacement au Sommet mondial 
 de la Fédération internationale de laiterie.
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CE QUE LES PARTICIPANTS  
EN ONT PENSÉ…

« Le Forum Techno de Novalait a su faire rayonner  
le dynamisme du milieu de la recherche en pro-
duction et en transformation laitière ainsi que 
des gens qui y travaillent. Que des entrepreneurs, 
des chercheurs renommés et de nouveaux visa- 
ges se regroupent dans un même événement 
aura très certainement des effets bénéfiques sur 
la motivation de la relève à poursuivre le travail 
déjà bien amorcé. » 

Stéphanie Claveau, chargée de projet 
en recherche et innovation, Agrinova

« Ce qui m’a le plus motivé pour ce premier Forum 
Techno vécu à titre d’administrateur de Novalait, 
où j’animais l’atelier sur le confort animal, ce sont 
les résultats présentés aux intervenants du secteur 
laitier. Les gens ont pu constater les efforts in-
vestis dans l’amélioration de nos pratiques pour 
la santé et le bien-être de nos vaches. Le Forum, 
c’est aussi une rencontre pour l’ensemble de la 
filière, des producteurs aux transformateurs, en 
passant par les étudiants et les chercheurs. C’est 
la force de Novalait de réunir toutes ces per-
sonnes pour travailler dans un but commun. »

Alain Brassard, producteur de lait 
et administrateur, Novalait 

« Pour moi, le Forum Techno 2018 a été marqué  
par la présence de nombreux industriels du sec-
teur laitier, venus chercher les solutions et les 
découvertes à mettre en place à la ferme ou à 
l’usine. Je suis très impressionné également 
par les professionnels en herbe qui ont animé 
la session d’affiches, permettant de nombreux 
échanges avec les partenaires. Par leur regard  
allumé, ces jeunes talents nous ont fait sentir leur 
passion pour leur domaine de recherche. Bravo 
aux professeurs-chercheurs de leur transmettre 
cette passion pour la science laitière. Nous avons 
une belle relève devant nous. »

Charles Langlois, président, Novalait

« Le forum de Novalait est une plateforme qui 
permet des échanges avec les futurs profession-
nels du secteur alimentaire. C’est toujours un 
plaisir de discuter sciences avec la relève. »

Marie-Claude Gentès, chef innovation, 
Agropur coopérative

« J’y reviendrai pour continuer de me mettre à 
jour sur les dernières recherches québécoises 
dans le domaine de la transformation laitière. »

Audrée Binette, superviseure technique, 
La Fromagerie Polyethnique inc. 

« Ce fut vraiment super, surtout par l’ouverture 
d’esprit des présentateurs et des étudiants. Je 
suis reparti du forum avec plein d’idées ! »

Luc Savoie, chargé de projet RD 
et services techniques, Saputo
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