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Pour relever les défi s de compétitivité et d’effi cience 

environnementale, les transformateurs laitiers du Québec 

peuvent désormais compter sur une équipe de recherche 

qu’ils suivent activement. 

Par VALÉRIE BÉLANGER, agronome, 
coordonnatrice au Transfert, Novalait

Chaire en 
effi cience 
des procédés de 
transformation 
du lait 

D O S S I E R  C H A I R E S  D E  R E C H E R C H E

Épauler les transformateurs laitiers 
dans leur quête de compétitivité et de 
réduction de leur impact environne-
mental, tel est l’objectif de la Chaire 
de recherche industrielle en effi cience 
des procédés de transformation du lait, 
créée par Novalait. Cette chaire est un 
bel exemple d’innovation ouverte où 
les transformateurs prennent part aux 
travaux de recherches en fournissant 
notamment des données de production 
et des membranes de fi ltration.

QU’EST-CE QUE 
 L’ÉCOEFFICIENCE? 
Il s’agit d’un concept mettant en 

relation la valeur économique d’un 
produit avec son empreinte environ-
nementale. Le défi  de la production ou 
de la transformation n’est plus qu’une 
seule question de rentabilité et doit 
tenir compte de l’impact environne-
mental. Sur la scène internationale, 
la limitation des ressources fait déjà 
partie de la réalité quotidienne. La 
Chaire positionne les transformateurs 
laitiers québécois et canadiens dans 
le peloton de tête de l’écoeffi cience 
mondiale avec de nouveaux outils 
pour faire des choix technologiques 
qui tiennent compte de cet environ-
nement. Les recherches visent essen-
tiellement à :
• Optimiser l’utilisation des consti-

tuants naturels du lait 
• Optimiser les performances des pro-

cédés membranaires tout en mini-
misant la consommation d’énergie 
et les rejets en eau

DES RÉSULTATS 
PROMETTEURS
À ce jour, la Chaire a livré plusieurs 

résultats prometteurs. Un logiciel 
inédit d’évaluation de l’écoeffi cacité 
des procédés de transformation est 
en cours de validation en usine. Un 
modèle unique de fi ltration à l’échelle 
pilote a généré des paramètres tech-
nologiques de la fi ltration du lait pour 
diminuer la consommation d’énergie 
et d’eau. On étudie aussi les bacté-
ries du lait qui s’accumulent sur les 
membranes de fi ltration et diminuent 
leur durée de vie en raison de l’encras-
sement. 

Dirigée par le chercheur Yves 
Pouliot de l’Université Laval, la Chaire 
est reconnue comme un leader mondial 
et est un atout majeur pour l’industrie 
laitière québécoise et canadienne. ■

Yves 
Pouliot, 
titulaire 
de la  
Chaire

Laboratoire de technologie alimentaire, 
Université Laval
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