
 

 

 

Le PATBQ, un outil indispensable 

Mesurer pour mieux gérer 

Tous les éleveurs et les éleveuses devraient se rappeler que le PATBQ est l'un des principaux outils 
permettant de bien évaluer leur troupeau. Des propriétaires d'entreprises de veaux d'embouche, de partout 
en province, ont compris que le PATBQ leur rapportait beaucoup et ce, à différents niveaux. Quelques-uns 
d'entre eux ont bien voulu partager ce pourquoi ils l'utilisent. Voici donc quelques témoignages de 
propriétaires d'entreprises bovines qui décrivent leur motivation à utiliser le programme. 

Ferme Louber SENC 
Sainte-Marie, région Chaudière-Appalaches 
 
« Chez-nous, la sélection des sujets reproducteurs passe par l'analyse des indices gain et des ÉPD du 
PATBQ. Ces critères sont essentiels à l'évolution de la génétique de notre troupeau tout en étant un 
argument favorable lors de la vente de nos sujets d'élevage. » 

 

Nicolas Bégin et Bernard Bégin (Keven Bégin et Louise Bisson, copropriétaires, sont absents sur la 
photo) 

Domaine Trevallon SENC 
Palmarolle, région Abitibi-Témiscamingue 
 
« Nous sommes une jeune entreprise dynamique faisant l'élevage de bovins pur sang. Notre cheptel est 
composé d'une trentaine de vaches reproductrices de la race Angus. Ce type d'élevage nécessite des outils 
de travail fiables nous permettant d'évaluer et d'améliorer continuellement notre génétique. Le PATBQ est 
la pierre angulaire de ces outils, puisqu'il nous dresse un portrait génétique complet et détaillé de chaque 
sujet et de sa progéniture. Ce programme, bien structuré, est supervisé par une équipe compétente et 
énergique ayant à coeur notre réussite. La marge de manoeuvre des entreprises agricoles d'aujourd'hui est 
bien mince et le PATBQ est, à notre avis, un investissement judicieux permettant à tout éleveur d'accroître 
ses performances en améliorant sa génétique. C'est à nous d'en profiter! » 



 

Valérie Caron, Marc Rioux et Josée Labbé, conseillère au PATBQ 

 
Ferme Roger Fortier et Fils inc. 
Saint-Pierre-Baptiste, région Centre-du-Québec 
 
« Nous participons au programme d'évaluation génétique (PEG et ensuite PATBQ) depuis vingt huit ans. 
Pour nous, il s'agit d'un incontournable!  Comment un producteur peut-il s'améliorer s'il n'effectue pas un 
suivi rigoureux de son troupeau? » 

 

Germain Fortier et Renaud Fortier 
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