
 

 

Communiqué de presse 

Un partenariat basé à Québec créera des possibilités mondiales de R-D dans le domaine de 

l’alimentation et de la nutrition 

Mitacs et l’Université Laval se sont associés à Nestlé et à Altrove Innovation pour appuyer la 

collaboration de recherche entre l’entreprise et l’université 

Québec (Québec), le 4 octobre 2016 — Mitacs, un organisme national sans but lucratif offrant des 

programmes de recherche et de formation, l’Université Laval, Altrove Innovation et Nestlé, un fabricant 

mondial d’aliments et de boissons, se sont associés dans le cadre d’une nouvelle initiative visant à financer 

un poste destiné au développement des affaires à Québec. 

La spécialiste du développement des affaires se consacrera au repérage et à la création de possibilités de 

R-D au Canada pour des projets conjoints entre Mitacs, l’Institut sur la nutrition et les aliments 

fonctionnels (INAF) de l’Université de Laval, Altrove et Nestlé. Elle s’occupera aussi de faire progresser les 

collaborations entre l’industrie et l’université dans tous les secteurs au Québec grâce aux programmes de 

recherche et de formation de Mitacs. 

Cette initiative de collaboration a été annoncée lors du BÉNÉFIQ2016, la conférence mondiale sur la 

nutrition et les ingrédients santé. Cette entente démontre l’intérêt de Nestlé à l’égard de la recherche 

collaborative au sein de l’écosystème canadien de recherche. 

Citations : 

Renée Michaud, directrice exécutive et au développement, INAF 
« L’INAF est fier de faire partie du nouveau partenariat qui permettra d’améliorer le lien entre la recherche 

et les entreprises. Il contribuera à l’émergence et au développement de la prochaine génération 

d’aliments. Nestlé s’intéresse non seulement à notre expertise, mais également à la force de notre réseau 

national et international. » 

Eric Bosco, chef du développement des affaires et des partenariats, Mitacs 
« Mitacs est heureux de s’associer à cette initiative qui aidera les chercheurs universitaires et les 

entreprises à entrer en relation avec des réseaux mondiaux de recherche et développement grâce à nos 

programmes. Ce partenariat témoigne du potentiel croissant de l’expertise québécoise et canadienne en 

recherche dans le domaine de la nutrition, des produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels, que 

Mitacs souhaite appuyer. » 

Carl Viel, président-directeur général, Québec International 

« Soucieuse de faire de la région une plaque tournante de l’innovation en raison de son expertise régionale 

dans le domaine des aliments santé et de la nutrition, Québec International est fière de soutenir MITACS-

Nestlé dans la réalisation de projets novateurs. » 

 

 



 

 

 

Faits en bref : 

 Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui conçoit et met en œuvre depuis 16 ans des 

programmes de recherche et de formation au Canada. 

 De concert avec 60 universités, des milliers d’entreprises ainsi que les gouvernements fédéral et 

provinciaux, Mitacs établit des partenariats qui appuient l’innovation industrielle et sociale au 

Canada. 

 Altrove Innovation, chef de file dans l’innovation collaborative, est la société d’experts-conseils 

qui a créé l’outil numérique AIM (Altrove Innovation Measurement). 

 L’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l’Université de Laval est un 

regroupement de scientifiques multidisciplinaires reconnus qui souhaitent faire progresser les 

connaissances au sujet de la nutrition humaine et ses répercussions sur la santé. 

 Au cours des 10 dernières années, l’INAF a acquis une réputation et est devenu un acteur sur la 

scène internationale grâce à son approche intégrée et multidisciplinaire à l’égard de la recherche. 

Il occupe une place unique dans ce domaine. 

Liens : 

 Pour en savoir plus sur les programmes de recherche et de formation de Mitacs, visitez 

www.mitacs.ca/fr/nouvelles. 

 Pour en savoir plus sur Altrove Innovation, visitez http://www.altroveworld.com et 

www.innovationmeasurement.com. 

 Pour en savoir plus sur la recherche et développement chez Nestlé, visitez 

http://www.nestle.com/randd. 

 Pour en savoir plus sur l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l’Université 

Laval, visitez http://www.inaf.ulaval.ca. 
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Pour de plus amples renseignements : 

Heather Young 

Directrice, Communications 

Mitacs 

604-818-0020 

hyoung@mitacs.ca 
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