
                          
      

Secteur laitier : nouvelle chercheure  

sur les systèmes d'élevage intelligents 
 

C’est avec plaisir que nous vous présentons Mélissa Duplessis, nouvelle chercheure au Centre de 

recherche et de développement de Sherbrooke, spécialiste des systèmes d'élevage en 

agriculture intelligente. 

 

Mélissa a grandi sur une ferme laitière de la région de Drummondville au Québec et est membre 

de l’Ordre des agronomes du Québec.  Elle est titulaire d’un doctorat en sciences animales de 

l’Université Laval. Mélissa a effectué un stage postdoctoral chez Lactanet (anciennement Valacta), 

où elle a développé des connaissances sur l’analyse de grandes banques de données générées par 

l’analyse massive d’échantillons chez les producteurs laitiers du Québec.  Elle a également été 

chercheure postdoctorale pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, où ses recherches ont 

porté sur les besoins en vitamines B de la vache laitière.  

Mélissa développera une approche innovante pour intégrer des connaissances multidisciplinaires 

de la recherche en production laitière. Son programme de recherche lui permettra de développer 

des connaissances qui serviront à mieux outiller les conseillers en nutrition et les producteurs 

laitiers dans le domaine des systèmes d’élevage intelligents.   

Mélissa travaillera au sein de l’équipe de recherche interdisciplinaire en sciences animales. Elle 

collaborera également avec l’industrie, les universités et les partenaires gouvernementaux au 

Canada et à l’international. Ses recherches viseront à : 

 Intégrer le savoir multidisciplinaire de la recherche en production laitière ; 

 Développer le concept d’élevage intelligent dans les domaines de la nutrition, de la santé et 

de la production laitière durable ; 

 Concevoir des outils d’aide à la décision pour les  systèmes d’élevage intelligents.  

 

N’hésitez pas à communiquer avec elle soit par téléphone ou courriel : 

Courriel : melissa.duplessis@canada.ca 

Téléphone : 819-212-3211 

 

Eric van Bochove, Ph.D. 

Directeur Recherche Développement et Transfert de technologie, Centres de recherche de 
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