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Sondage : Votre opinion compte 
 
 
 

À la demande du Comité consultatif provincial (CCP) pour 
les programmes d’évaluations génétiques du Québec, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation vous transmet un sondage pour connaître 
votre opinion sur ceux-ci. Ce sondage est anonyme et a 
pour objectif d’améliorer et d’adapter les programmes 
génétiques en place. 
 
Le CCP sollicite donc votre avis. Nous vous invitons à 
prendre quelques minutes pour répondre au sondage et à 
le retourner d’ici le 23 juin dans l’enveloppe-réponse 
affranchie ci-jointe.  
 
Pour toutes les questions avec un ordre d’importance à 
établir (exemple de 1 à 5), 1 correspond au critère le plus 
important et 5 au moins important. 
 
Merci de l’intérêt que vous porterez à cette démarche.  
 
 
 
 
2008-05-29 



Sondage – Programmes génétiques Global 2 

 
SONDAGE – PROGRAMMES GÉNÉTIQUES 

 
PROFIL DE VOTRE ENTREPRISE 

1. Région agricole où est localisée votre ferme :                                       336 retours (50 % du nombre expédié) 

2. En quelle année avez-vous débuté en production de bovin de boucherie :                                        1950-2008 
3. Êtes-vous actuellement inscrit au PATBQ : Oui  84 % Non  16 % 

Si oui, à quelle version : en nombre d’entreprises Supervisée 61  Non supervisée  213 
Si non, pour quelle raison avez-vous abandonné :                                                                         42 commentaires 

4. Utilisez-vous un autre programme de suivi : Oui 20 %  Non 67 % 
 Si oui, lequel :                                                                                                    Autre 13 %            2 commentaires 

5. Possédez-vous (vous pouvez cocher plus d’une case) :    Balance 76 % Cage de contention  87 % Corral 66 % 
6. Êtes-vous un producteur de veaux de race pure :  Oui  51 % Non  49% 

Si oui, indiquez le pourcentage des veaux en race pure :                       76  % 
7. Êtes-vous un producteur de femelles hybrides pour la reproduction   

(F1, croisement entre 2 races pures) : 
  
Oui  25 % Non 74 %  Autre 1 % 

8. Nombre de vaches de boucherie en production :                                                                      Total  79 

9. Utilisez-vous l’insémination artificielle :                                                                              Oui  64 %     Non  35 %  
 Si oui, sur quel pourcentage de vos femelles :   47 % 
10. Produisez-vous vos taures de remplacement :                                                               Oui  87 %            Non  13 % 

11. Vendez-vous des taures de remplacement :                                                               Oui  43 % Non  56 %    
 Si oui, votre marché est (vous pouvez cocher plus d’une case) :            Au Québec  95 %  Hors Québec  26 % 

12. Achetez-vous des femelles de remplacement :  Oui  47 %  Non  52 % 
 Si oui, elles proviennent (vous pouvez cocher plus d’une case) :            Du Québec  77 %  Hors Québec  55 % 

13. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les 
critères selon lesquels vous sélectionnez vos femelles de remplacement :  

ÉPD  2   ABC   5   Indice   3 
Conformation  1  Prix   4 

14. Combien de taureaux utilisez-vous sur votre ferme  
(attesté = papier OR ou BLEU) : Attestés 2,3 Non attestés 1,5 

15. Avez-vous acheté des taureaux reproducteurs au cours des 5 dernières 
années : 
Si oui, ils proviennent (vous pouvez cocher plus d’une case) : 

 
 Oui  84 % Non  16 % 
Ferme  62 % Station  62 % Autre 9 % 

16. D’où proviennent vos taureaux en utilisation  
(vous pouvez cocher plus d’une case) :                                                          Du Québec  86 % Hors Québec 26 % 

17. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les 
critères selon lesquels vous achetez vos taureaux :  

ÉPD 2   ABC  5 Indice  3 
Conformation  1  Prix   4 

18. Vendez-vous des taureaux pour la reproduction :                                                                Oui  44 % Non  55 % 
Si oui, votre marché est (vous pouvez cocher plus d’une case) :             Au Québec  99 %     Hors Québec  20 % 
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19. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les 
critères selon lesquels vous vendez des taureaux reproducteurs : 

ÉPD  2  ABC  5  Indice  3 
Conformation  1  Prix  4 

20. Parmi vos mâles nés de race pure, quel pourcentage en moyenne devient 
des reproducteurs pour votre utilisation ou pour la vente : 

  
 32,7 %    Ne s’applique pas 42 % 

21. Parmi vos femelles nées, quel pourcentage en moyenne devient des 
reproductrices pour votre utilisation ou pour la vente : 

  
 38,1 %    Ne s’applique pas 12 % 

22. Souhaiteriez-vous avoir plus d’information et de formation en génétique 
bovine : 

 
Oui  58 % Non 37 % 
           Non répondu  5 % 

PATBQ 

23. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les utilités pour lesquelles vous adhérez 
au PATBQ : 

Votre sélection génétique   1 Votre gestion technique   2  La transmission de vos données à ATQ  3  
Répondre à un marché de créneau   4    Autres  5  (précisez) _______________________________________ 

24. La version supervisée du PATBQ est-elle plus crédible pour vous :        Oui  39 % Non  45 % Non répondu 16 % 

25. Les services d’un conseiller sont-ils :      Essentiels  34 % Souhaitables  38 % Non requis  20 % Non répondu 7 % 

26. Utilisez-vous les supports de gestion (vous pouvez cocher plus d’une case) :  
        Fiche de vêlage 67 %   Carnet de gestion format de poche  48 %   Formulaires du PATBQ  57 %     Internet 23 % 

27. Les délais du retour d’information sont-ils :                          Adéquats 63 %   Trop longs 22 %  Non répondu 15 % 
28. Connaissez-vous les comparaisons interraces (ABC) :                                Oui  45 % Non  46 % Non répondu 9 % 

29. Utilisez-vous les comparaisons interraces (ABC) pour acheter ou vendre : Oui  17 % Non  74 % Non répondu 9 % 

30. Connaissez-vous les rangs centiles des ÉPD et des ABC :                        Oui  56 % Non  35 %  Non répondu 9 % 

31. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc) l’information génétique issue d’un contrôle 
à la ferme que vous utilisez : 

ÉPD  1   ABC  4   Indices  2    Ratios  3   Autres  5   (précisez) _____________________________________ 

32. Placer par ordre d’importance de 1 à 8 (si non utilisé, laisser en blanc) l’information technico-économique d’un 
contrôle à la ferme que vous utilisez :  
Poids naissance  2  Poids sevrage  1 GMQ  3 Taux de mortalité  4    Taux de sevrage  5  
Prix de vente  6  Comparaisons régionales/provinciales   7   Autres   8   (précisez) _____________________ 

33. Quelle serait l’information à ajouter à un contrôle à la ferme (vous pouvez cocher plus d’une case) : 
Estimation du rendement en viande (densité corporelle)  44 %  Conformation  49 %  Test ADN  18 %  
Surface d’œil de longe corrigée  32 %   Autres 8 %  (précisez) _______________________________________ 

34. Les interconnexions entre les banques de données du PATBQ, de l’ATQ, de La Financière agricole,  
des associations de races vous permettant d’acheminer l’information une seule fois sont-elles prioritaires  
pour vous :   Oui  66 %  Non  26 %   Non répondu 8 % 

STATION D’ÉVALUATION DU QUÉBEC 
35. Êtes-vous un utilisateur des stations de taureaux de boucherie du Québec  

en tant que : Acheteur  55 %  Vendeur  33 %  Ne s’applique pas  25 % 
Si vous êtes vendeur, combien de taureaux en moyenne envoyez-vous par année :                7, 4 
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36. Croyez-vous que c’est un bon endroit pour évaluer le potentiel génétique 
d’un taureau : 

Oui  68 %     Non 16 %    
Ne sait pas  9 %  Non répondu 7 % 

37. Pour vous, les taureaux vendus au terme de l’évaluation en station sont-
ils en général de bonne qualité : 

Oui  81 % Non  10 % 
        Non répondu 9 % 

38. À la fin du test en station, les taureaux sont-ils en général :                 Corrects  64 %       Trop gras 23 %       
                                                                                                               Trop maigres 0,5 %   Non répondu 12 % 

39. Est-ce que la méthode d’évaluation en station est appropriée pour les 
taureaux de races maternelles : 

Oui  46 %    Non  34 % 
Non répondu 20 % 

40. Combien de vaches sont exposées au taureau acheté en station dès la 
première année de son achat :  

 
18,7 vaches Ne s’applique pas 33 %  

41. Devrait-on publier les comparaisons interraces, soit les ABC pour les 
taureaux évalués en station : 

Oui  42 %  Non 19 %  
 Ne sait pas  32 % Non répondu 7 % 

42. Quelle serait l’information à ajouter en station (vous pouvez cocher plus d’une case) : 
Estimation du rendement en viande (densité corporelle)   47  %     Test d’ADN 33 %    
Efficacité alimentaire 50 %    Autres 15 % 

TAUREAUX DE GÉNÉTIQUE SUPÉRIEURE (PAPIER OR OU BLEU)  
43. Exigez-vous toujours l’attestation de génétique supérieure (papier OR ou BLEU) 

 lors de l’achat d’un taureau :                           Oui  61 % Non  19 %  Au besoin seulement  14 %   Annulée 6 % 

44. Accordez-vous de l’importance au fait que le taureau ait été évalué à la 
version supervisée (papier OR) lors de l’achat d’un taureau : 

 Oui  47 %   Non  45 % 
Non répondu 8 % 

45. Doit-il y avoir des exigences de qualification pour les taureaux de 
génétique supérieure : 

 Oui  86 %  Non  6 %  
Ne sait pas 4 %  Non répondu 4 % 

 Si oui, cocher les exigences qui devraient être considérées (vous pouvez cocher plus d’une case) :  
 Gain moyen quotidien (GMQ) minimum exigé par race  77 % 
 Seuil d’élimination basé sur les ÉPD du taureau  51 % 
 Circonférence scrotale minimum par race  70 % 
 Exigences de conformation (apparence générale, musculature, pieds et membres, etc.) 81 % 
 Stature du taureau (hauteur aux hanches)  57 % 
 Tempérament du taureau 73 % 

46. Doit-il y avoir des règles différentes entre les races paternelles et les races  
maternelles dans la définition d’un taureau de génétique supérieure :               Oui  51 %               Non  24 % 

                                                                                                                                     Ne sait pas 19 %   Annulé 7 % 

INTÉRÊT DES NOUVEAUTÉS  

47. Croyez-vous à la densité corporelle comme estimation du rendement en 
 viande pour un animal vivant :                  Oui  43 %  Non  6 %   Un peu  20 % Ne connaît pas  26 % Annulé 5 % 

48. Croyez-vous à l’utilité des tests d’ADN :   Oui  49 %  Non  16 % Un peu  20 % Ne connaît pas  11 %  Annulé 4 % 

49. Souhaitez-vous avoir des indices économiques comme en Ontario :                         Oui  32 %              Non 15 % 
                                                                                                                                      Ne connaît pas  47 % Annulé 6 % 

 

 

S
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Pour les utilisateurs du PATBQ 
Liste des rapports disponibles en % 

 
Pour les colonnes « Connu »  et « Utilisé »  inscrire O pour Oui et N pour Non et pour la colonne « Ordre 
d’importance » indiquer les 5 rapports qui sont pour vous les plus importants par ordre d’importance allant de 1 à 5 
(1 étant le plus important de tous). 
 
 
RAPPORTS CONNU UTILISÉ RANG SELON 

L’UTILISATION 
R1.01 Rapport des naissances et des poids des veaux 95 % 80 % 1 

R1.02 Rapport des vaches 90 % 70 % 3 

R1.03 Performances de la progéniture des taureaux 74 % 51 % 7 

R1.04 Rapport des écarts prévus chez les descendants (ÉPD) 76 % 54 % 6 
R1.05 Rapport des ABC (comparaisons interraces) 50 % 28 % 17 

R1.06 Fiche vache à vie 79 % 61 % 4 

R1.10 Évaluation génétique des taureaux en station 68 % 47 % 9 
R1.11 Liste des descendants 54 % 30 % 16 

R1.12 Formation des groupes contemporains 45 % 25 % 18 

R2.01 Taureaux avec ÉPD éligibles à la génétique supérieure 65 % 48 % 8 
R2.02 Taureaux avec indice gain en postsevrage éligibles à la 

génétique supérieure 60 % 41 % 11 

R2.03 Attestation de qualification de taureau de génétique 
supérieure (papier OR ou BLEU) 74 % 60 % 5 

R3.01 Rapport des vêlages 85 % 70 % 2 
R3.02 Données économiques provenant des ventes 55 % 34 % 13 

R3.03 Renseignements annuels sur la régie et la productivité 60 % 45 % 10 

R3.04 Bilan et variation d'inventaire 54 % 37 % 12 
R3.06 Rapport des performances des sujets en croissance/finition 52 % 33 % 14 

R3.07 Rapport de carcasse/abattage 52 % 31 % 15 
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Section : Race pure 
Sondage – Programmes génétiques 

ENTREPRISES EN RACE PURE 
PROFIL DE VOTRE ENTREPRISE 

1. Région agricole où est localisée votre ferme :                                                                                      171 retours  

2. En quelle année avez-vous débuté en production de bovin de boucherie :                                          

3. Êtes-vous actuellement inscrit au PATBQ : Oui  85 %  Non 15 % 
Si oui, à quelle version : en nombre d’entreprises                                      Supervisée          Non supervisée   
Si non, pour quelle raison avez-vous abandonné :                                                                  

4. Utilisez-vous un autre programme de suivi : Oui 39 %  Non 58 % 
 Si oui, lequel :                                                                                                                          

5. Possédez-vous (vous pouvez cocher plus d’une case) :   Balance 84 %  Cage de contention  86 %  Corral 62 % 

6. Êtes-vous un producteur de veaux de race pure :  Oui  100 % Non  0 % 
Si oui, indiquez le pourcentage des veaux en race pure :     

7. Êtes-vous un producteur de femelles hybrides pour la reproduction   
(F1, croisement entre 2 races pures) : 

  
     Oui   22 % Non   77 % Autre 1 % 

8. Nombre de vaches de boucherie en production :                                        Total 74  
9. Utilisez-vous l’insémination artificielle :                                                                                Oui    81 %    Non  19 % 
 Si oui, sur quel pourcentage de vos femelles :    
10. Produisez-vous vos taures de remplacement :                                                                   Oui  96 %        Non  4 % 
11. Vendez-vous des taures de remplacement :                                                                      Oui  73 %        Non  27 %   
 Si oui, votre marché est (vous pouvez cocher plus d’une case) :                   Au Québec  98 % Hors Québec  27 % 

12. Achetez-vous des femelles de remplacement :                                                                 Oui  47 %         Non  53 % 
 Si oui, elles proviennent (vous pouvez cocher plus d’une case) :                  Du Québec  74 % Hors Québec  66 % 

13. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les 
critères selon lesquels vous sélectionnez vos femelles de remplacement :  

ÉPD  2  ABC  5    Indice 3   
Conformation 1   Prix 4   

14. Combien de taureaux utilisez-vous sur votre ferme  
(attesté = papier OR ou BLEU) :        Attestés  2,2 Non attestés 1,5 

15. Avez-vous acheté des taureaux reproducteurs au cours des 5 dernières 
années : 
Si oui, ils proviennent (vous pouvez cocher plus d’une case) : 

 
                    Oui   76 % Non  24 % 
Ferme  62 %Station  60 %Autre 12 % 

16. D’où proviennent vos taureaux en utilisation  
(vous pouvez cocher plus d’une case) :                                                         Du Québec  83 %  Hors Québec 37 % 

17. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les 
critères selon lesquels vous achetez vos taureaux :  

ÉPD  2  ABC 5  Indice 3   
Conformation   1  Prix 4   

18. Vendez-vous des taureaux pour la reproduction :                                     Oui  85 %   Non  15 %  Non répondu 0 % 
Si oui, votre marché est (vous pouvez cocher plus d’une case) :           Au Québec  100 %   Hors Québec  20 % 
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19. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les 
critères selon lesquels vous vendez des taureaux reproducteurs : 

ÉPD  2  ABC 5   Indice 3   
Conformation   1 Prix 4   

20. Parmi vos mâles nés de race pure, quel pourcentage en moyenne devient 
des reproducteurs pour votre utilisation ou pour la vente : 

  
                                         34,2 %  

21. Parmi vos femelles nées, quel pourcentage en moyenne devient des 
reproductrices pour votre utilisation ou pour la vente : 

  
                                           50 %  

22. Souhaiteriez-vous avoir plus d’information et de formation en génétique 
bovine : 

 
                Oui   59 % Non  36 % 
                          Non répondu   5 %   

PATBQ 

23. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les utilités pour lesquelles vous adhérez 
au PATBQ : 

Votre sélection génétique   1  Votre gestion technique   2   La transmission de vos données à ATQ 3   
               Répondre à un marché de créneau   4        Autres  5   
24. La version supervisée du PATBQ est-elle plus crédible pour vous :        Oui  37 % Non  53 % Non répondu 10 % 

25. Les services d’un conseiller sont-ils : Essentiels  29 % Souhaitables  40 % Non requis    25 % Non répondu  6 % 

26. Utilisez-vous les supports de gestion (vous pouvez cocher plus d’une case) :  
Fiche de vêlage  64 %   Carnet de gestion format de poche  48 %    Formulaires du PATBQ  57 %  Internet  27 % 

27. Les délais du retour d’information sont-ils :                   Adéquats    62 %  Trop longs    24 %   Non répondu  14 % 
28. Connaissez-vous les comparaisons interraces (ABC) :                               Oui  48 % Non  47 % Non répondu 5 %    

29. Utilisez-vous les comparaisons interraces (ABC) pour acheter ou vendre : Oui 14 % Non 80 % Non répondu 6 % 

30. Connaissez-vous les rangs centiles des ÉPD et des ABC :                       Oui  62% Non  31 %  Non répondu 7 % 

31. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc) l’information génétique issue d’un contrôle 
à la ferme que vous utilisez :  

         ÉPD  1   ABC  4   Indices 2     Ratios 3     Autres  5    

32. Placer par ordre d’importance de 1 à 8 (si non utilisé, laisser en blanc) l’information technico-économique d’un 
contrôle à la ferme que vous utilisez :  
Poids naissance   2  Poids sevrage   1 GMQ   3 Taux de mortalité   4   Taux de sevrage  6   
Prix de vente 5  Comparaisons régionales/provinciales 7     Autres  8     

33. Quelle serait l’information à ajouter à un contrôle à la ferme (vous pouvez cocher plus d’une case) : 
Estimation du rendement en viande (densité corporelle)   43 %  Conformation   46 %   Test ADN  23 %   
Surface d’œil de longe corrigée  38 %    Autres  12 %   

34. Les interconnexions entre les banques de données du PATBQ, de l’ATQ, de La Financière agricole,  
des associations de races vous permettant d’acheminer l’information une seule fois sont-elles prioritaires  
pour vous :                                                                                             Oui  66 %  Non  26 %   Non répondu 8 % 

STATION D’ÉVALUATION DU QUÉBEC 
35. Êtes-vous un utilisateur des stations de taureaux de boucherie du Québec  

en tant que : Acheteur  43 %  Vendeur  64 %  Ne s’applique pas  22 % 
Si vous êtes vendeur, combien de taureaux en moyenne envoyez-vous par année :                  7,5 
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36. Croyez-vous que c’est un bon endroit pour évaluer le potentiel génétique 
d’un taureau : 

           Oui  63 %               Non 20 %   
Ne sait pas  6 %  Non répondu 11 % 

37. Pour vous, les taureaux vendus au terme de l’évaluation en station sont-
ils en général de bonne qualité : 

                    Oui   81 %    Non 10 % 
                           Non répondu  9 % 

38. À la fin du test en station, les taureaux sont-ils en général :                    Corrects  68 %         Trop gras      20 % 
                                                                                                                            Trop maigres  < 1 %   Non répondu  12 % 
39. Est-ce que la méthode d’évaluation en station est appropriée pour les 

taureaux de races maternelles : 
                   Oui  45 %   Non  43 % 
                          Non répondu 12 % 

40. Combien de vaches sont exposées au taureau acheté en station dès la 
première année de son achat :  

 
                              17,9 vaches       

41. Devrait-on publier les comparaisons interraces, soit les ABC pour les 
taureaux évalués en station : 

             Oui  41 %         Non   25 %  
Ne sait pas  29 % Non répondu 5 % 

42. Quelle serait l’information à ajouter en station (vous pouvez cocher plus d’une case) : 
 Estimation du rendement en viande (densité corporelle)   47 %      Test d’ADN 33 % 
 Efficacité alimentaire  48 %      Autres 18 %  

TAUREAUX DE GÉNÉTIQUE SUPÉRIEURE (PAPIER OR OU BLEU)  
43. Exigez-vous toujours l’attestation de génétique supérieure (papier OR ou BLEU) 

 lors de l’achat d’un taureau :                            Oui  48 %  Non  29 %   Au besoin seulement  15 %    Annulée 8 % 

44. Accordez-vous de l’importance au fait que le taureau ait été évalué à la 
version supervisée (papier OR) lors de l’achat d’un taureau : 

                      Oui  35 %   Non  55 % 
                           Non répondu 10 % 

45. Doit-il y avoir des exigences de qualification pour les taureaux de 
génétique supérieure : 

                     Oui  83 %     Non  9 % 
Ne sait pas 2 %    Non répondu 6 % 

 Si oui, cocher les exigences qui devraient être considérées (vous pouvez cocher plus d’une case) :  
 Gain moyen quotidien (GMQ) minimum exigé par race  71 % 
 Seuil d’élimination basé sur les ÉPD du taureau  45 % 
 Circonférence scrotale minimum par race  67 % 
 Exigences de conformation (apparence générale, musculature, pieds et membres, etc.) 77 % 
 Stature du taureau (hauteur aux hanches)  47 % 
 Tempérament du taureau 68 % 

46. Doit-il y avoir des règles différentes entre les races paternelles et les races  
maternelles dans la définition d’un taureau de génétique supérieure :                                 Oui  54 %     Non  28 % 

                                                                                                                                            Ne sait pas 10 %   Annulé 8 % 

INTÉRÊT DES NOUVEAUTÉS  
47. Croyez-vous à la densité corporelle comme estimation du rendement en 

 viande pour un animal vivant :                 Oui  43 %  Non  9 %   Un peu 20 %  Ne connaît pas  22 % Annulé  6 % 
48. Croyez-vous à l’utilité des tests d’ADN :   Oui  55 %  Non  15 %  Un peu  24 %  Ne connaît pas  3 % Annulé  3 % 

49. Souhaitez-vous avoir des indices économiques comme en Ontario :                                     Oui  29 %    Non 23 % 
                                                                                                                                      Ne connaît pas  43 %  Annulé 6 % 

 

S



Sondage – Programmes génétiques Race pure 9 

Pour les utilisateurs du PATBQ 
Liste des rapports disponibles en % 

 
Pour les colonnes « Connu »  et « Utilisé »  inscrire O pour Oui et N pour Non et pour la colonne « Ordre 
d’importance » indiquer les 5 rapports qui sont pour vous les plus importants par ordre d’importance allant de 1 à 5 
(1 étant le plus important de tous). 
 
 
RAPPORTS CONNU UTILISÉ RANG SELON 

L’UTILISATION 
R1.01 Rapport des naissances et des poids des veaux 97 % 80 % 1 

R1.02 Rapport des vaches 93 % 70 % 2 

R1.03 Performances de la progéniture des taureaux 81 % 59 % 7 
R1.04 Rapport des écarts prévus chez les descendants (ÉPD) 86 % 65 % 4 

R1.05 Rapport des ABC (comparaisons interraces) 51 % 24 % 18 

R1.06 Fiche vache à vie 77 % 59 % 8 
R1.10 Évaluation génétique des taureaux en station 77 % 55 % 9 

R1.11 Liste des descendants 61 % 37 % 12 

R1.12 Formation des groupes contemporains 58 % 36 % 14 

R2.01 Taureaux avec ÉPD éligibles à la génétique supérieure 81 % 61 % 6 
R2.02 Taureaux avec indice gain en postsevrage éligibles à la 

génétique supérieure 71 % 53 % 10 

R2.03 Attestation de qualification de taureau de génétique 
supérieure (papier OR ou BLEU) 84 % 65 % 4 

R3.01 Rapport des vêlages 86 % 68 % 3 

R3.02 Données économiques provenant des ventes 51 % 27 % 16 

R3.03 Renseignements annuels sur la régie et la productivité 62 % 41% 11 

R3.04 Bilan et variation d'inventaire 57 % 36 % 13 
R3.06 Rapport des performances des sujets en croissance/finition 52 % 31 % 15 

R3.07 Rapport de carcasse/abattage 50 % 25 % 17 

 Total de 135 répondants    
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Section : Commerciale  
 

Sondage – Programmes génétiques 
ENTREPRISES COMMERCIALES 

PROFIL DE VOTRE ENTREPRISE 

1. Région agricole où est localisée votre ferme :                                                                                      163 retours  

2. En quelle année avez-vous débuté en production de bovin de boucherie :                                          

3. Êtes-vous actuellement inscrit au PATBQ : Oui   83 %  Non17 %  
Si oui, à quelle version : en nombre d’entreprises       Supervisée       Non supervisée  
Si non, pour quelle raison avez-vous abandonné :                                                                    

4. Utilisez-vous un autre programme de suivi : Oui    1 % Non   96 % 
 Si oui, lequel                                                                                                                               

5. Possédez-vous (vous pouvez cocher plus d’une case) :        Balance  68%  Cage de contention  88%  Corral 71% 
6. Êtes-vous un producteur de veaux de race pure :                                                       Oui  0 %              Non  100% 

Si oui, indiquez le pourcentage des veaux en race pure :     
7. Êtes-vous un producteur de femelles hybrides pour la reproduction   

(F1, croisement entre 2 races pures) : 
  
       Oui  28%  Non 70%  Autre 2% 

8. Nombre de vaches de boucherie en production :                                     Total  85 
9. Utilisez-vous l’insémination artificielle :                                                                            Oui     47 %     Non   52 %  
10. Produisez-vous vos taures de remplacement :                                                                Oui     79 %     Non  21 %      
11. Vendez-vous des taures de remplacement :                                                                   Oui     13 %      Non  87 %    
 Si oui, votre marché est (vous pouvez cocher plus d’une case) :                 Au Québec  76%   Hors Québec  14% 
12. Achetez-vous des femelles de remplacement :                                                               Oui    48 %        Non  52 % 
 Si oui, elles proviennent (vous pouvez cocher plus d’une case) :                Du Québec  79 %   Hors Québec  44% 
13. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les 

critères selon lesquels vous sélectionnez vos femelles de remplacement :  
ÉPD  2  ABC 5  Indice 3   
Conformation  1  Prix 4   

14. Combien de taureaux utilisez-vous sur votre ferme  
(attesté = papier OR ou BLEU) :        Attestés  2,4    Non attestés 1,6 

15. Avez-vous acheté des taureaux reproducteurs au cours des 5 dernières 
années : 
Si oui, ils proviennent (vous pouvez cocher plus d’une case) : 

 
               Oui   92 %     Non  8 % 
Ferme 62 % Station 63 % Autre  6 % 

16. D’où proviennent vos taureaux en utilisation  
(vous pouvez cocher plus d’une case) :                                                      Du Québec   91 %   Hors Québec  14 % 

17. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les 
critères selon lesquels vous achetez vos taureaux :  

ÉPD 2  ABC  5 Indice 3   
Conformation  1   Prix 4   

18. Vendez-vous des taureaux pour la reproduction :                                     Oui  1 %   Non  98 %    Non répondu 1% 
Si oui, votre marché est (vous pouvez cocher plus d’une case) :             Au Québec  NA   Hors Québec  NA 
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19. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les 
critères selon lesquels vous vendez des taureaux reproducteurs : 

ÉPD  NA    ABC  NA   Indice  NA   
Conformation  NA  Prix  NA   

20. Parmi vos mâles nés de race pure, quel pourcentage en moyenne devient 
des reproducteurs pour votre utilisation ou pour la vente : 

  
                                        NA  %  

21. Parmi vos femelles nées, quel pourcentage en moyenne devient des 
reproductrices pour votre utilisation ou pour la vente : 

  
                                         23  %  

22. Souhaiteriez-vous avoir plus d’information et de formation en génétique 
bovine : 

 
                  Oui   57 %    Non  38 % 
                         Non répondu   5 %  

PATBQ 
23. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc), les utilités pour lesquelles vous adhérez 

au PATBQ : 
Votre sélection génétique    2 Votre gestion technique  1    La transmission de vos données à ATQ 3   

               Répondre à un marché de créneau    4      Autres  5   
24. La version supervisée du PATBQ est-elle plus crédible pour vous :        Oui  39 %  Non  38 %  Non répondu 23 % 

25. Les services d’un conseiller sont-ils :  Essentiels  40 %  Souhaitables  36 %  Non requis  15 %  Non répondu  9 % 

26. Utilisez-vous les supports de gestion (vous pouvez cocher plus d’une case) :  
         Fiche de vêlage 71 %  Carnet de gestion format de poche 47 %   Formulaires du PATBQ  57 %    Internet  19 % 

27. Les délais du retour d’information sont-ils :                       Adéquats   64 %   Trop longs  19 %  Non répondu  17 % 
28. Connaissez-vous les comparaisons interraces (ABC) :                              Oui  42 % Non  45 % Non répondu 13%  
29. Utilisez-vous les comparaisons interraces (ABC) pour acheter ou vendre : Oui 20 % Non 69 % Non répondu 11 % 

30. Connaissez-vous les rangs centiles des ÉPD et des ABC :                        Oui 50 % Non  39 % Non répondu 11 % 
31. Placer par ordre d’importance de 1 à 5 (si non utilisé, laisser en blanc) l’information génétique issue d’un contrôle 

à la ferme que vous utilisez :  
         ÉPD  2   ABC  3  Indices  1  Ratios  4  Autres  5   

32. Placer par ordre d’importance de 1 à 8 (si non utilisé, laisser en blanc) l’information technico-économique d’un 
contrôle à la ferme que vous utilisez :  
Poids naissance  3  Poids sevrage  2 GMQ  1 Taux de mortalité  4   Taux de sevrage  5  
Prix de vente 6   Comparaisons régionales/provinciales  7    Autres   8    

33. Quelle serait l’information à ajouter à un contrôle à la ferme (vous pouvez cocher plus d’une case) : 
Estimation du rendement en viande (densité corporelle)  45 %  Conformation  52 %  Test ADN 13 %    
Surface d’œil de longe corrigée   26 %   Autres  3 %   

34. Les interconnexions entre les banques de données du PATBQ, de l’ATQ, de La Financière agricole,  
des associations de races vous permettant d’acheminer l’information une seule fois sont-elles prioritaires  
pour vous :                                                                                                 Oui  66 %  Non  25 %   Non répondu 9 % 

STATION D’ÉVALUATION DU QUÉBEC 
35. Êtes-vous un utilisateur des stations de taureaux de boucherie du Québec  

en tant que : Acheteur  69 %    Vendeur  0 %   Ne s’applique pas  28 % 
Si vous êtes vendeur, combien de taureaux en moyenne envoyez-vous par année :                  NA 
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36. Croyez-vous que c’est un bon endroit pour évaluer le potentiel génétique 
d’un taureau : 

                    Oui  73 %      Non 13 %   
Ne sait pas  11 %  Non répondu 3 % 

37. Pour vous, les taureaux vendus au terme de l’évaluation en station sont-
ils en général de bonne qualité : 

                    Oui    81 %    Non  9 % 
                          Non répondu  10 %    

38. À la fin du test en station, les taureaux sont-ils en général :                        Corrects     60 %         Trop gras     27 %  
                                                                                                                             Trop maigres  < 1 %   Non répondu 12 % 
39. Est-ce que la méthode d’évaluation en station est appropriée pour les 

taureaux de races maternelles : 
                   Oui  48 %      Non  24 % 
                          Non répondu  28 % 

40. Combien de vaches sont exposées au taureau acheté en station dès la 
première année de son achat :  

 
                                20,2 vaches      

41. Devrait-on publier les comparaisons interraces, soit les ABC pour les 
taureaux évalués en station : 

                   Oui  44 %    Non  12 %  
Ne sait pas  36 % Non répondu 8 % 

42. Quelle serait l’information à ajouter en station (vous pouvez cocher plus d’une case) : 
Estimation du rendement en viande (densité corporelle)  46 %       Test d’ADN 33 %   
Efficacité alimentaire 52 %       Autres 13 %  

TAUREAUX DE GÉNÉTIQUE SUPÉRIEURE (PAPIER OR OU BLEU)  
43. Exigez-vous toujours l’attestation de génétique supérieure (papier OR ou BLEU) 

 lors de l’achat d’un taureau :                            Oui  74 %  Non  7 %   Au besoin seulement  14 %    Annulée 5 % 

44. Accordez-vous de l’importance au fait que le taureau ait été évalué à la 
version supervisée (papier OR) lors de l’achat d’un taureau : 

                      Oui  60 %   Non  34 % 
                              Non répondu 6 % 

45. Doit-il y avoir des exigences de qualification pour les taureaux de 
génétique supérieure : 

                     Oui  89 %     Non  3 % 
Ne sait pas 5 %    Non répondu 3 % 

 Si oui, cocher les exigences qui devraient être considérées (vous pouvez cocher plus d’une case) :  
 Gain moyen quotidien (GMQ) minimum exigé par race  83 % 
 Seuil d’élimination basé sur les ÉPD du taureau  58 % 
 Circonférence scrotale minimum par race  72 % 
 Exigences de conformation (apparence générale, musculature, pieds et membres, etc.) 86 % 
 Stature du taureau (hauteur aux hanches)  67 % 
 Tempérament du taureau 78 % 

46. Doit-il y avoir des règles différentes entre les races paternelles et les races  
maternelles dans la définition d’un taureau de génétique supérieure :                                     Oui  47 % Non  20 % 

                                                                                                                                            Ne sait pas 28 %   Annulé 5 % 

INTÉRÊT DES NOUVEAUTÉS  

47. Croyez-vous à la densité corporelle comme estimation du rendement en 
 viande pour un animal vivant :                 Oui  43 %  Non  3 %  Un peu  19 %  Ne connaît pas  31 %  Annulé  4 % 

48. Croyez-vous à l’utilité des tests d’ADN :  Oui  42 % Non 18 %  Un peu  16 % Ne connaît pas  20 %   Annulé  4 % 
49. Souhaitez-vous avoir des indices économiques comme en Ontario :                                     Oui  36 %     Non 9 % 
                                                                                                                                      Ne connaît pas  50 % Annulé 5 % 
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Pour les utilisateurs du PATBQ 
Liste des rapports disponibles en % 

 
Pour les colonnes « Connu »  et « Utilisé »  inscrire O pour Oui et N pour Non et pour la colonne « Ordre 
d’importance » indiquer les 5 rapports qui sont pour vous les plus importants par ordre d’importance allant de 1 à 5 
(1 étant le plus important de tous). 
 
 
RAPPORTS CONNU UTILISÉ RANG SELON 

L’UTILISATION 
R1.01 Rapport des naissances et des poids des veaux 93 % 80 % 1 

R1.02 Rapport des vaches 87 % 71 % 3 

R1.03 Performances de la progéniture des taureaux 67 % 42 % 7 
R1.04 Rapport des écarts prévus chez les descendants (ÉPD) 65 % 42 % 7 

R1.05 Rapport des ABC (comparaisons interraces) 48 % 33 % 14 

R1.06 Fiche vache à vie 80 % 62 % 4 
R1.10 Évaluation génétique des taureaux en station 59 % 37 % 10 

R1.11 Liste des descendants 46 % 22 % 17 

R1.12 Formation des groupes contemporains 31 % 17 % 18 

R2.01 Taureaux avec ÉPD éligibles à la génétique supérieure 47 % 33 % 15 
R2.02 Taureaux avec indice gain en postsevrage éligibles à la 

génétique supérieure 48 % 28 % 16 

R2.03 Attestation de qualification de taureau de génétique 
supérieure (papier OR ou BLEU) 64 % 54% 5 

R3.01 Rapport des vêlages 85 % 72 % 2 

R3.02 Données économiques provenant des ventes 59 % 41 % 9 

R3.03 Renseignements annuels sur la régie et la productivité 58 % 50 % 6 

R3.04 Bilan et variation d'inventaire 52 % 37 % 11 
R3.06 Rapport des performances des sujets en croissance/finition 52 % 33 % 13 

R3.07 Rapport de carcasse/abattage 55 % 36 % 12 

 Total de 126 répondants    
 

 

 


