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ATQ

DE NOUVEAUX IDENTIFIANTS
De nouveaux identifiants

Pour la race Angus

SY LVIE BOUTIN
Conseillère aux communica t i o n s ,
A g r i -Traçabilité Québec
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n novembre dernier, le conseil
d ’ a d m i n i s t ration d’AT Q, sur
recommandation du comité de la
boucle bovine, acceptait la demande
de l’Association canadienne Angus de
modifier les identifiants Angus vendus
par ATQ. Offertes depuis 2006 aux
producteurs de bovins de race Angus
du Québec, ces boucles permettent
l’identification d’animaux possédant
un minimum de 50 % de génétique
Angus.
Le marquage des panneaux visuels
a donc été revu et le petit panneau
situé derrière le grand panneau visuel
sera dorénavant de couleur vert lime
(voir photo), permettant un retraçage
rapide des animaux de race.
Veuillez prendre note que les prix
et les règles administratives relatives à
la vente de ces identifiants demeurent
inchangés. Pour de plus amples informations ou pour procéder dès maintenant à l’achat de ces identifiants,
veuillez communiquer avec le service
à la clientèle d’ATQ.

Ces boucles permettent l’identification d’animaux possédant un minimum de 50 % de génétique
Angus. Elles sont maintenant munies d’un petit panneau de couleur vert lime.

VOTRE DOSSIER EST À JOUR CHEZ ATQ?
Vous seriez dû pour un bon ménage de votre dossier de traçabilité? Vous auriez besoin de procéder à un inventaire
complet de votre troupeau? Avez-vous songé à vous procurer un bâton de lecture, qui vous permet de lire les puces
électroniques de vos animaux? Très facile d’utilisation, le bâton vous permet de télécharger les numéros des boucles
que vous avez lues directement à votre ordinateur.
Vous pouvez procéder ensuite à vos déclarations de traçabilité en utilisant le logiciel gratuit d’ATQ, FormClic. Vous
pouvez télécharger gratuitement FormClic de notre site Internet au www.agri-tracabilite.qc.ca. FormClic vous permet
de remplir les formulaires directement à l’ordinateur et d’envoyer ensuite vos données chez ATQ par Internet et ce,
sans avoir besoin d’une connexion haute vitesse. Fini la paperasse!
QUESTIONS? BESOIN D’AIDE?
Contactez le service à la clientèle d’ATQ au 1 866 270-4319
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30.
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