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Pour diffusion immédiate
IDENTIFICATION DES BOVINS : LES BOUCLES MÉTALLIQUES À 5 CHIFFRES NE SERONT
PLUS DISPONIBLES CHEZ ATQ
Longueuil, le 24 août 2015 – Agri-Traçabilité Québec (ATQ) annonce que les boucles métalliques à 5 chiffres de
type Kurl-Lock vendues pour l’identification complémentaire des bovins ne seront plus disponibles à compter
du 31 août 2015.
Cette décision survient en raison de la mise en marché d’une autre boucle métallique de type Kurl-Lock
comprenant 9 chiffres, introduite suite à la conclusion d’une entente commerciale entre la Fédération des
producteurs de bovins du Québec (FPBQ) et le fournisseur Ketchum.
Disponible depuis le 8 décembre 2014, cette boucle métallique à 9 chiffres, qui peut uniquement être
commandée en communiquant directement avec l’entreprise Ketchum, répond davantage aux besoins des
producteurs en leur permettant de faire inscrire le numéro d’identification officiel de l’animal lors de l’envoi
du bon commande à Ketchum.
Il est à noter que la boucle métallique à 9 chiffres peut être posée de façon complémentaire à l’identification
réglementaire, mais ne peut en aucun cas remplacer la double identification qui doit être effectuée par la
pose des boucles approuvées (boucle électronique et panneau visuel) sur l’animal.
Pour tout renseignement supplémentaire au sujet de la réglementation du Québec concernant l’identification
et la traçabilité des bovins, communiquez avec le Service à la clientèle d’ATQ au 1 866 270-4319 ou visitez le
www.atq.qc.ca.
Procédure de commande des boucles métalliques à 9 chiffres.
ATQ et la FPBQ, qui ne sont pas impliquées dans le processus de commande, tiennent à rappeler que les
producteurs souhaitant se procurer des boucles métalliques à 9 chiffres doivent passer leurs commandes en
téléphonant au Service à la clientèle de l’entreprise Ketchum au numéro 1 613 342-8455. Un bon de
commande
est
aussi
disponible
sur
le
site
Web
de
l’entreprise
au
www.ketchum.ca/_pdfs/bon%20de%20commande.pdf
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