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Le FAX-LAIT sans frontières !
Le FAX-LAIT est disponible dans sa version anglaise :
le E-MILK.
Nous vous invitons à faire circuler le bulletin au sein de votre
entreprise et même, d’un océan à l’autre!
Pour le recevoir, vous n’avez qu’à en faire la demande à :
stela@fsaa.ulaval.ca

Mot du directeur
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter de Joyeuses
Pâques et un beau début de printemps.
Je profite de cette édition écourtée du Fax-Lait pour vous
transmettre de l’information concernant le prochain colloque
STELA. Comme vous avez pu le constater par la publicité
diffusée à ce sujet, nous tenons pour la première fois le
colloque STELA à Montréal, en collaboration avec FIL-IDF
Canada. L’occasion était belle de s’associer pour tenir un
événement sur quatre jours, soit du lundi 13 mai au jeudi 16
mai, qui propose des conférences couvrant des thématiques
faisant le tour de l’horizon laitier canadien et nord-américain.
Les lundi 13 et mardi 14 mai, le STELA met en vedette ses
propres chercheurs qui abordent les thèmes de l’innovation
en :
 Recherche laitière
 Procédés de transformation
 Bénéfices santé du lait et des produits laitiers
Les mercredi 15 et jeudi 16 mai, FIL-IDF Canada propose des
conférenciers qui abordent des sujets liés au :




Stratégies et opportunités de marketing
Développement durable
Économie et politiques laitières

Le programme complet offre des conférences enrichissantes
qui sauront satisfaire la curiosité des partenaires de tous
horizons.

La session d’affiches scientifiques qui est la vitrine pour la
recherche réalisée par les étudiants gradués, mettra en scène
les étudiants du STELA/INAF, de l’Université de Guelph et de
l’Université de Toronto. Plus de 30 affiches présenteront les
dernières avancées de la recherche en sciences et
technologie laitières et bienfaits santé du lait et des produits
laitiers.
Nous avons multiplié les moments de réseautage et
d’échange au cours de ces quatre jours. Outre les occasions
de discussions autour des affiches scientifiques et lors des
pauses, un cocktail est offert le lundi soir ainsi qu’un vin et
fromages le mardi soir.
Aussi FIL-IDF Canada invite tous les participants à assister à
son assemblée annuelle le jeudi après-midi. Ceux ne
connaissant pas ou peu la mission, les activités et les
réalisations de la branche canadienne de la Fédération
internationale de laiterie (FIL) ont ici l’occasion de se mettre à
la page.
Ce sera un plaisir de vous accueillir et d’échanger avec vous
au cours de cet événement d’envergure organisé pour le
secteur laitier québécois et canadien. Inscrivez-vous avant le
26 avril au tarif préférentiel!
Yves Pouliot
Directeur par intérim

