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Le programme d’analyse des troupeaux de boucherie du Québec (PATBQ) n’est pas utilisé 
que dans la belle province. En effet, quelques éleveurs du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario 
et de l’Alberta y participent malgré que l’outil soit au départ francophone. Mais pourquoi 
avoir choisi le PATBQ alors qu’il existe plusieurs programmes dans la langue de 
Shakespeare? 
 
Il y a quelques années, les spécialistes du ministère de l’Agriculture du Nouveau-Brunswick 
et le New Brunswick Cattle Producers (association provinciale d’éleveurs de bovins de 
boucherie) cherchaient un programme d’analyse susceptible d’apporter davantage aux 
éleveurs néo-brunswickois que ceux qu’ils utilisaient déjà. Après exploration et analyses 
des différents programmes disponibles sur le marché (ROP, CHAPS, Cow sense, etc.), ils 
constatent le grand potentiel du programme québécois. En 2007, un projet pilote de 
participation au PATBQ est donc mis en place avec un des producteurs élites du Nouveau-
Brunswick. 
 
David Fontaine, agronome et agent de développement de l’élevage pour le ministère de 
l’Agriculture du Nouveau-Brunswick, souligne que contrairement à la plupart des 
programmes utilisés chez nos voisins, le PATBQ offre des possibilités au niveau de la 
traçabilité dont les informations sur le classement des carcasses par le rapport des 
résultats d’abattage. Le programme québécois a un volet génétique, un volet technique et 
un volet économique, en plus d’offrir des rapports diversifiés (ÉPD, ABC, indices, etc.) et 
des graphiques faciles à comprendre. L’entreprise peut savoir où elle se situe en 
comparant ses données avec les moyennes régionale et provinciale, et ce, dans la langue 
de son choix puisque le site web du PATBQ est bilingue. Selon M. Fontaine, le PATBQ 
est un programme complet facile à utiliser pour les fonctionnaires et éleveurs néo-
brunswickois. Le fait que le programme permet de travailler dans les unités de leur 
choix (lb ou kg) est un très gros atout pour les utilisateurs du PATBQ. Bon nombre de 
ces raisons ont d’ailleurs incité cinq autres éleveurs du Nouveau-Brunswick à adhérer au 
PATBQ en décembre 2009. 
C’est également pour plusieurs des avantages cités précédemment qu’un producteur de 
l’Ontario a adhéré au PATBQ en janvier dernier. M. Brian Coughlin travaillait déjà avec 
Mme Linda Larocque, agronome au centre de services agricoles du MAPAQ de Shawville, 
au moment de faire attester ses taureaux de génétique supérieure. Il a rapidement constaté 
que la meilleure façon de bien servir les entreprises du Québec était de participer au 
PATBQ, le programme fournissant plus de données sur ses animaux que le programme de 



son association de race. Les données supplémentaires lui sont d’ailleurs très utiles pour 
faire une sélection génétique plus ciblée qu’auparavant. Aussi, étant habile sur le web, la 
version en ligne du PATBQ lui permet de gagner du temps. Toujours soucieux d’offrir plus 
à sa clientèle québécoise qui apprécie grandement la qualité de ses animaux, M. Coughlin 
songe maintenant à adhérer à la version supervisée. 
 
La version web du PATBQ a été développée par les équipes du MAPAQ en tenant compte 
des besoins exprimés par les producteurs. C’est d’ailleurs une des raisons qui explique que 
le PATBQ est reconnu par des éleveurs renommés comme l’outil le plus complet et le plus 
performant sur le marché. Soyons fiers de faire partie de cette grande famille du PATBQ 
qui travaille sans cesse à l’amélioration de la génétique des animaux de boucherie, et ce, 
même à l’extérieur des frontières du Québec. 
 


