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Démarches collectives  

 

 Comité d’orientation bovin de boucherie 

 

 Élaboration d’un plan d’action en génétique 

 

 Une vidéo sur un des outils à la disposition de 

l’industrie, les mesures ultrasons. 

 

 

 

En savoir un peu plus sur… 



 Créé dans la foulée du transfert du PATBQ … 
 

 Mobilisation des intervenants/producteurs pour 

préserver le PATBQ, on profite du Momentum ! 

 

 Un comité constitué d’acteurs du projet 

d’externalisation du PATBQ vers le CDPQ. 

 

 S’entourer pour travailler en fonction du contexte et 

des enjeux de la production 

 

 

Comité d’orientation bovin de boucherie (COBB) 



 Producteurs (moins qu’au CCP): 

 André Beaumont, CCRBQ 

 Ève Martin, PBQ 

 Jean-Thomas Maltais, PBQ 

 Serge Dethier, PBQ 

 

 Conseillers du Groupe Bovi-Expert (première ligne): 

 Bernard Doré 

 Jocelyn Jacob 

 Michel Lemelin 

 

Les membres du COBB, un beau mélange 



 Intervenants (pas réinventer la roue) 

 Damien Chaput, MAPAQ 
 Éric Lepage, MAPAQ  
 Pierre Desranleau, CIAQ 
 

 Représentants du CDPQ 
 Frédéric Fortin 
 Germain Blouin 
 Jacques Faucher 

 

 En fonction des dossiers, d’autres intervenants 
peuvent y intervenir 

 

Les membres du COBB (suite) 



Axe principal défini pour orienter les travaux de 

développement, recherche et innovation: 

 

 « Améliorer l’efficacité afin d’améliorer la rentabilité et 

la durabilité des entreprises bovines »  

 

Focus sur: 
 Régie d’élevage 

 Gestion des troupeaux  

 Génétique 

 

Les priorités d’interventions 



 Améliorer le suivi des élevages 
 Mettre en valeur et augmenter l’adhésion au PATBQ et 

l’utilisation de taureaux évalués génétiquement 
 

 Améliorer le transfert des connaissances 
 Conseillers Bovi-Expert identifiés comme acteurs de choix à 

ce niveau  
 Journées d’information régionales et provinciales 
 

 Améliorer l’exploitation des données 
 Une analyse exploratoire pour débuter avec les PBQ 
 

 Améliorer l’efficacité alimentaire 

4 actions prioritaires ciblées 



 

Vision commune! 

 

Harmonie et complémentarité  

dans les actions de tous! 

 

Des points de vue à partager, des suggestions..13 

apôtres à votre écoute! 

Une dynamique orientée vers… 



Le contexte « génético-bovin » change: 
 Baisse du cheptel de race pure 

 Financement des associations de race difficile 

 Moins de taureaux évalués génétiquement 

 FADQ n’exige plus l’usage de taureaux de génétique supérieure 

 Financement public en régression des activités d’évaluation 

génétique 

 

Signaux inconstants ou mal cernés (objectifs de sélection): 

 Des acheteurs de VE vers producteurs vache-veau (constance) 

 Des abattoirs vers les parcs (stabilité des primes,…) 

 Des acheteurs de taureaux vers éleveurs de race pure ($) 

 

Élaboration d’un plan d’action en génétique 



Plan d’action la poursuite de l’amélioration génétique 

PBQ en démarche de réflexion = requérant  

 

Grandes lignes du projet: 

 Mandat coordonné par le CDPQ et réalisé par un 

consultant spécialisé en amélioration génétique  : Dr 

Jacques Chesnais 

 Une consultation des acteurs liés à l’amélioration bovine 

au Québec effectuée par le consultant: 
 Rencontres individuelles 

 Rencontres de groupe (COBB et CCRBQ) 

 

 

 

 

 

 



Acteurs consultés…pour être connecté! 

 Éleveurs de races pures (CCRBQ et individuels) 

 Producteurs commerciaux vache-veau 

 Personnel VE et Bouvillons des PBQ 

 Membres du COBB (comité aviseur) 

 Conseillers Bovi-Experts 

 MAPAQ 

 CIAQ 

 CDPQ  

 Acheteur de veaux d’embouche pour les parcs 

 Abattoirs  

 Documents de constats des dernières années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan d’action la poursuite de l’amélioration génétique 

 Portrait du rôle de chaque acteur  

 

 Regard sur méthode d’évaluation génétique des taureaux 

et leur optimisation 

 

 Analyse en vue d’optimiser les retombées du schéma 

génétique – complémentarité dans les actions 

 

 Viabilité du plan 

 

 Rédaction d’un plan d’action à déposer au PBQ en 

novembre 2018 

 

 

 

 

 

 



Vidéo sur les mesures ultrasons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gblouin@cdpq.ca et mpoulin@cdpq.ca 

 

MERCI ! 
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