
 

 
LE PATBQ : 10 BONNES RAISONS D’Y ADHÉRER 

 
Vous êtes en affaires et ce qui se passe dans l’usine, sur la chaîne de production (vaches), 
peut vous intéresser au plus haut point ou vous laisser complètement indifférent. Pour bien 
gérer son équipe, il faut parfois se référer à un conseiller. Ce dernier vous renseignera 
objectivement sur les résultats de votre entreprise et vous serez alors plus apte pour prendre 
les bonnes décisions. 
 
Votre conseiller PATBQ peut vous accompagner dans l’amélioration génétique et le suivi 
technique de votre troupeau. Il peut même vous donner 10 bonnes raisons pour vous 
convaincre d’utiliser un outil essentiel comme le Programme d’analyse des troupeaux de 
boucherie du Québec (PATBQ) : 
 
1. Améliorer les performances zootechniques de votre troupeau : 

Les rapports vous donnent les performances des veaux, tels le gain moyen quotidien 
(GMQ), le poids et l’âge moyens au sevrage, ainsi que le taux de mortalité en présevrage. 
De plus, ils vous fournissent les performances des taureaux, l’intervalle moyen de vêlage 
de votre troupeau, etc.; des données individuelles, de groupe et de troupeau, 
indispensables afin d’assurer un bon suivi d’élevage. 

 
2. Connaître ses résultats : 

Cela devrait éveiller en vous le goût de l’élevage. C’est ce qui différencie l’éleveur -
 sélectionneur du simple producteur. L’éleveur - sélectionneur est curieux, il a le goût de 
savoir; c’est ce qui lui donne l’envie et le temps de cueillir des données, de regarder et de 
comprendre les rapports. Pour lui, le travail investi dans l’amélioration génétique et le suivi 
technique est jugé très profitable. 

 
3. Choisir ses animaux reproducteurs : 

Votre travail est plus facile. La sélection est basée sur des informations inscrites (indices, 
ÉPD, ABC) dans les rapports. Après avoir reçu votre formulaire de déclaration des 
naissances, votre conseiller peut dès lors établir une liste des génisses à considérer pour 
l’élevage. Vos connaissances seront requises pour la sélection finale, afin d’ajouter des 
informations sur la conformation, le tempérament, etc. 

 
De plus, selon les exigences de La Financière agricole du Québec, les animaux vendus 
pour la reproduction par les entreprises inscrites au programme « bouvillon » peuvent être 
assurables selon certaines conditions spécifiques et être compensés pour un gain 
supplémentaire de 200 livres. 

 
4. Bénéficier de conseils réguliers et développer une relation de confiance avec un 

spécialiste directement à la ferme : 
Votre conseiller ne viendra pas vous aider à vêler vos vaches mais il peut sûrement vous 
aider à choisir votre prochain taureau. À titre d’exemple, si vous voulez obtenir des veaux 
plus petits à la naissance, il pourra procéder à l’interprétation des ÉPD ayant le plus 
d’incidence sur ce caractère. Vous serez alors gagnant parce qu’en appliquant les conseils 
de votre conseiller, vous améliorerez votre qualité de vie et vous en serez plus heureux. 
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5. Augmenter la valeur commerciale de vos veaux : 
Les croisements entre races peuvent améliorer les caractéristiques des veaux et ainsi 
contribuer à augmenter le gain moyen quotidien et le poids total de veaux sevrés. En plus 
d’obtenir des indices gains, le PATBQ vous permet maintenant d’avoir des ABC (accros 
bred comparaison) pour vos animaux croisés, soit l’équivalent des ÉPD (écarts prévus 
chez les descendants) pour les animaux de race pure. Ces informations vous permettront 
d’effectuer une meilleure sélection afin d’obtenir des veaux ayant une conformation 
(musculature, membres) qui répond aux critères du marché, ce qui se traduira par une 
augmentation du prix lors de la vente. 

 
6. Comparer les performances de votre troupeau avec celles des troupeaux de la 

région et de la province : 
Il faut se comparer pour s’améliorer. Quel qu’il soit, un résultat pris individuellement ne 
veut rien dire si on ne connaît pas la performance des autres. Par exemple, un producteur 
peut penser que le résultat d’un critère (gain moyen quotidien) est bon, mais en réalité il 
est inférieur à la moyenne de la région et de la province (voir le tableau ci-joint). 

 
7. Vendre ou acheter avec le PATBQ : 

Vous pouvez transiger des sujets dont l’identification, les parents, la composition génétique 
(race et croisement) et les performances sont connus. C’est tout un avantage quand on y 
pense vraiment. Fini les illustres inconnus! 

 
8. Transférer à Agri-Traçabilité Québec vos nouvelles activations : 
 Avec le consentement de l’entreprise, les numéros d’identification permanente seront 

transférés automatiquement à Agri-Traçabilité Québec, ce qui vous évitera le 
dédoublement d’information, donc moins de paperasses à remplir. 

 
9. Déterminer si votre produit répond au marché : 

Une nouveauté : vous pouvez maintenant obtenir les résultats d’abattage et déterminer si 
votre produit fini a bien répondu aux attentes du marché de la viande. Cette information 
pertinente vous permettra de revoir votre plan d’élevage. 

 
10. Accroître votre renommée en affichant votre participation au PATBQ : 

Participer à un programme comme le PATBQ, ne peut qu’accroître votre crédibilité en tant 
que bon éleveur. Les gagnants du Méritas régional ou provincial ont bénéficié d’une très 
bonne publicité gratuite, les consacrant parmi les meilleurs de la profession. 

 
Toutes les raisons sont bonnes pour faire comme bon vous semble. Cependant, quand on 
accepte de faire un contrôle, il faut bien le faire et se fixer des objectifs précis; voilà une 
des meilleures sources de motivation afin de contrôler votre troupeau année après année. 
Si votre conseiller peut accompagner les gens qui ont les meilleurs résultats techniques, il 
peut sûrement faire quelque chose pour vous. Pensez-y! 
 
Votre équipe du PATBQ 


