
Communiqué  

 
 

Une nouvelle chaire de recherche sur la vie durable des bovins laitiers  
 

Québec, le 17 mars 2016 – Novalait a le plaisir d’annoncer le démarrage d’une nouvelle chaire de 
recherche sur la vie durable des bovins laitiers. Cette importante initiative de recherche vise à livrer aux 
producteurs laitiers des données concrètes et des outils pour optimiser le confort des vaches en 
stabulation entravée et accroître leur durée de vie. M. Réal Gauthier, président de Novalait le 
confirme: «Les résultats de ces recherches sont très attendus dans le contexte du programme national 
proAction qui valide les pratiques responsables à la ferme, notamment en matière de bien-être animal. Il 
y a également beaucoup d’intérêt pour tout ce qui qui touche le confort des vaches et les pratiques de 
régie qui permettent d’accroître leur durée de vie.»  
 

Initiée par Novalait en collaboration étroite avec l’Université McGill, la chaire 
a permis de créer pour son titulaire, Mme Elsa Vasseur (photo ci-contre), un 
nouveau poste de professeur-chercheur et de combler une lacune d’expertise 
de recherche dans le domaine. Bien qu’en début de carrière, Mme Vasseur a 
déjà un remarquable parcours de recherche sur le confort des vaches laitières 
et des sujets de remplacement. Son immense passion pour son sujet d’étude 
garantit pour les producteurs de lait un impact durable de cet investissement 
en recherche, bien au-delà des cinq années de travaux de la chaire. 
 
La chaire est financée dans le cadre du programme Professeur-chercheur 
industriel du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG), en partenariat avec Novalait, Les Producteurs laitiers du Canada, Valacta et 
l’Université McGill. Novalait est fière de contribuer à hauteur de 600 000$ sur 5 ans. La chaire représente 
des engagements totaux de 1 825 000 $.  
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