
 

 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

LE CEFQ ANNONCE LA NOMINATION D’UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

St-hyacinthe, le 03 février 2020 – Le Centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ) est heureux 

d’annoncer la nomination de Mme Élise Gosselin à titre de présidente du conseil d'administration du 

CEFQ. L’élection a eu lieu lors d’une réunion du CA tenue le 30 janvier 2020.  Mme Gosselin succède à  

M. Pascal- André Bisson qui a fait l’annonce de sa résignation au poste de président le 27 janvier 2020.  

M. Bisson demeure toutefois administrateur pour le CEFQ.  

 

Mme Gosselin est directrice générale de Novalait, une entreprise qui gère des investissements en 

recherche visant à stimuler les innovations et favoriser le développement durable de l’industrie laitière 

au Québec. Agronome et détentrice d’une maîtrise en biologie végétale, Mme Gosselin cumule près de 

20 ans d’expérience en matière de transfert technologique et gestion de la recherche au sein de Novalait.   

« Mme Gosselin siège au conseil d’administration depuis juin 2019 et son expérience à la direction 

générale de Novalait, sa connaissance des enjeux et son implication dans le secteur combinée à sa maîtrise 

des bonnes pratiques de gouvernance des OBNL, constituent sans équivoque un atout pour notre 

organisation, ses membres et ses partenaires. », souligne Carole Thibault directrice générale CEFQ. 

Les membres du conseil d’administration et la direction du CEFQ remercient M. Bisson pour sa 

contribution et son implication à la présidence du CEFQ depuis sa fondation.  

Consulter la liste des administrateurs ICI  

 

À PROPOS DU CEFQ 

 

Le CEFQ a officiellement vu le jour en décembre 2010 dans un climat de collaboration entre tous les 

acteurs de l’industrie fromagère. Sa création était une réponse directe à un besoin exprimé depuis 

longtemps. En effet, suite à la crise de la listeria qui a frappé le Québec en 2008, les petites fromageries 

ont fait entendre leur désir d’avoir une assistance technique structurée auquel ils pourraient se fier. De là 

est né le Centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ), un organisme sans but lucratif. 

Le CEFQ compte une équipe de trois techniciens pour apporter le support aux fromageries ainsi qu’une 

équipe d’aide-fromagers qui peut également prêter main-forte aux entreprises. Le CEFQ compte 110 

membres, dont 92 membres fromagers.  

https://www.expertisefromagere.com/le-cefq/organisation-conseil-dadministration-2/

