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SOMMAIRE DES NORMES ET INFORMATIONS POUR L’ÉVALUATION GÉNÉ-
TIQUE DES TAUREAUX DE BOUCHERIE EN STATION (TESTS 2010-2011)  
 

1. Exigences d’admission 
• Le producteur devra faire la preuve de sa 

participation active à un programme de contrôle de 
performances à domicile. 

• Les taureaux admis devront être pur sang enregistrés 
ou admissibles à l'enregistrement dans les livres 
généalogiques. 

• Ils devront être correctement tatoués, en concordance 
avec l'identification sur le certificat d'enregistrement 
(veau, naissance), et identifiés conformément au 
Règlement sur l’identification et la traçabilité de 
certains animaux (ATQ). 

• Ils devront être décornés (à l’exception de la race 
Highland). 

• L’âge à l’entrée devra être entre 180 et 290 jours. 
• La pesée au sevrage servira à vérifier le GMQ exigé 

en présevrage et la pesée d’entrée servira à vérifier le 
poids minimum à l’entrée. 

• Le rapport de sevrage devra être transmis au 
responsable de la station au moins 28 jours avant la 
fin du test. 

GMQ exigé en présevrage 
(kg/j) 

 
Race 

Poids 
min. 

entrée 
(kg) 

Âge de la mère au vêlage (jours) 
≤ 912 913-1277   1278-1641  ≥ 1642* 

AA 210 0,84 0,89 0,92 0,92 
BD 210 0,78 0,85 0,89 0,92 
CH 250 0,95 1,02 1,08 1,10 
HE 210 0,81 0,86 0,90 0,92 
LM 210 0,76 0,84 0,89 0,92 
SA 210 0,78 0,85 0,89 0,92 
SC 165 0,59 0,65 0,69 0,72 
SH 210 0,84 0,87 0,90 0,92 
SM 250 0,95 1,03 1,07 1,10 

Autres 210 0,78 0,85 0,89 0,92 
* S’applique aussi aux taureaux issus de transplantation 

embryonnaire 

2. Gestion sanitaire 
• Les taureaux devront être vaccinés en conformité au 

protocole établi à l’annexe K1 . De plus, les taureaux 
devront être déclarés cliniquement sains par un 
médecin vétérinaire. 

• Avant l’entrée, les taureaux devront avoir un 
résultat négatif au test d’immunofluorescence en 
virologie de dépistage des immunotolérants au BVD. 
Afin d’éviter qu’un vaccin vivant modifié 
homologué influence le résultat du test de BVD, 
prendre le prélèvement avant de vacciner.  

3. Exigences à l’entrée 
• Le représentant du MAPAQ supervisera la pesée des 

taureaux afin de vérifier les exigences du GMQ et du 
poids à l’entrée. Il contrôlera, à partir de la copie 
vétérinaire du formulaire d’inscription, le respect des 
exigences de préentrée. En l'absence de ce formulaire 
dûment rempli par un médecin vétérinaire praticien, 
le taureau sera refusé. 

• À l’arrivée, après inspection par un vétérinaire, les 
taureaux devront être déclarés cliniquement sains et 
ne présenter aucune anomalie du système 
reproducteur.  

                     
1 Annexe K des normes techniques et sanitaires et modalités de 
fonctionnement pour l’évaluation génétique des taureaux de boucherie en 
station pour le Québec, juillet 2010 

4. Généalogie et enregistrement 
• En cas de doute, le conseiller de la station peut 

commander un test d’ADN sur un taureau et en 
informer le producteur et le groupement d’éleveurs 
gérant la station. Les tests d’ADN devront être faits 
au plus tard 21 jours avant la pesée finale. 

• Le certificat d’enregistrement devra être remis au 
responsable du MAPAQ au plus tard 28 jours avant 
la fin du test. Sinon, le taureau sera maintenu au sein 
du groupe d'épreuve pour fins d'indexation, 
cependant ses indices ne seront pas publiés et il ne 
pourra être attesté. 

5. Attestation de génétique supérieure 
Les taureaux ne respectant pas les seuils minimaux ci-
dessous n’obtiendront pas d’attestation : 

• valeur globale : 96 
• indice gain : 91 
• indice poids par jour d’âge : 91 
• musculature : 4 
• pieds et membres antérieurs : 4 
• pieds et membres postérieurs : 4 
• circonférence scrotale : norme de la race 

Race Circ. scrotale corrigée à 1 an (cm) 
AA 
BD 
CH 
HE 
LM 
SA 
SC 
SH 
SM 

Autres 

32 
29 
32 
31 
30 
30 
29 
31 
32 
29 

La circonférence doit être prise par un médecin 
vétérinaire à l’aide du ruban « Reliabull ». 

6. Adresses de correspondance des stations 
Saint-Odile 
Linda Lambert                          418 798-4843 
36, rue Tremblay, C.P. 174    
Les Hauteurs (Québec)  G0K 1C0 
St-Martin  
Geneviève Lapointe                418 228-5588 
2550, 127e Rue                Téléc. : 418 228-3943 
Saint-Georges-Est (Québec)  G5Y 5L1 
Asbestos  
Richard Tarte                  450 534-4010 
10, rue Cooley    Téléc. : 450 534-4982 
Bromont (Québec)  J2L 3G8 
Outaouais 
Linda Sullivan                 819 459-2584 
232 route 105, Box 69   Téléc. : 819 459-1736 
Kazabazua (Québec) J0X 1X0   
Alma 
Nicole Prévost                 418 673-7401 
440, Lac Sébastien               Téléc. : 418 673-3538 
C.P. 164  
Falardeau (Québec)  G0V 1C0 
Limousin  
Carmelle Caux                             418 839-8071 
817, rue Des Tulipes 
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2V6 
Highland 
François Marleau                819 275-7027 
136, route L’Ascension 
L’Annonciation (Québec)  J0T 1T0 


