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Le PATBQ, un outil de plus 

C’est Donna qui reçoit le rapport du PATBQ par email ou par la poste et qui l’analyse avant d’en 

discuter avec John. Ils apprécient les différents rapports disponibles autant le rapport de gain de 

poids que celui des EPD (Écart prévu par les descendants).  Ils savent que la banque de données 

du PATBQ n’est pas identique à la banque de données de l’Association Angus Canadienne 

(AAC). Le calcul du PATBQ est fait par Beef Improvement of Ontario (BIO), les données 

regroupent donc les éleveurs du Québec et del'Ontario tandis que les données d'AAC contiennent 

les animaux du Canada. Toutefois, lorsqu’un animal est bon, les mêmes écarts sont observés peu 

importe la source. En étant directeur au niveau canadien de l’Association Angus, John est bien 

informé de la validité des banques de données. 

 

Les EPD, source d'information utile 

Ils apprécient le  PATBQ pour la disponibilité mensuelle des données EDP alors que l'association 

canadienne ne les envoie que  2 fois par an. Les moyennes mobiles, les rangs centiles sont aussi 

des outils qui facilitent le travail du sélectionneur. Il faut savoir que les ÉPD sont évolutifs 

JD Farm, c’est John Donaldson et Donna 
Lavigne éleveur d’Angus noir. La ferme est 
située à West Bolton à la limite de l’Estrie et de 
la Montérégie.  C’est  en 1956 que le père de 
John importait ses premières têtes  d’Angus Noir 
(Aberdeen dans le temps) directement de 
l’Écosse. C’est en 1958 qu’ils inscrivent leurs 
premiers sujets dans les livres d’enregistrement 
de l’Association Angus Canadienne. La ferme a 
reçu, en 2008, une reconnaissance pour les 50 
ans de participation au livre d’enregistrement  
Angus  canadien. Aujourd’hui la ferme possède 
quelques 50 vaches Angus noir.  Depuis 1996, 
elle participe au PATBQ et dès 2000 elle a 
adhéré à la version supervisée 



puisqu'un bon nombre données viennent s’ajouter à la banque du PATBQ en cours de saison. 

Lorsque les taureaux sont mis en marché sur une période plus ou moins étalée, on peut apprécier 

toute la souplesse et le niveau de précision qu’un tel système procure à sa clientèle.  Par ailleurs, 

un taureau avec le tatou ESG indique qu'il fait partie des 250 taureaux vendu à des éleveurs du 

Québec depuis 10 ans. Il y a tout lieu de croire que cette information apporte un bon degré de 

précision au niveau des ÉPD des géniteurs et ce, dans des conditions d’élevage qui sont les 

nôtres. Alors,  

 

Les EPD du PATBQ sont utilisés chez les Donaldson pour améliorer le choix de taureaux. Ils 

utilisent l'insémination artificielle et choisissent des semences en provenance de taureaux du 

Canada et des États-Unis pour une important part de leur troupeau. À la lumière des résultats 

obtenus sur leur ferme, les Donaldson peuvent conclure sans équivoque que leur génétique 

performe bien dans les conditions du Québec.  Les différents rapports disponibles avec le 

PATBQ leur permet d’avoir un outil supplémentaire pour la bonne gestion des leur élevage.  

*agronome, conseiller en production animale, MAPAQ, Granby 

  

 



 

 

 


