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ATQ lance sa nouvelle application SimpliTRACE avec succès!
Longueuil, le 14 mars 2016. – Agri-Traçabilité Québec (ATQ) est heureuse d’annoncer que le lancement officiel
de sa nouvelle application Web de traçabilité, nommée SimpliTRACE, a été réalisé avec succès! En effet, la date
du 14 mars 2016 marque désormais un moment significatif dans l’histoire d’ATQ. Le virage technologique
entrepris par ATQ au cours des dernières années est maintenant accompli et représente une évolution
importante pour le secteur de la traçabilité à l’échelle du Québec et du Canada.
SimpliTRACE : un système d’avenir fondé sur l’expertise d’ATQ
Conçue par ATQ, l’application SimpliTRACE et a été mise en place pour remplacer son système de gestion de
données actuel par un système plus performant. SimpliTRACE a été développée sur la base d’une expertise
acquise au cours des 14 dernières années dans le secteur de la traçabilité. La logique de l’application s’appuie
sur une analyse approfondie des principes issus de la réglementation du Québec en matière d’identification et
de traçabilité animale.
Il est à noter qu’une version externe de SimpliTRACE remplace maintenant le site transactionnel ATQ Direct.
Dotée d’une interface conviviale et sécuritaire, SimpliTRACE permet aux entreprises agricoles des secteurs
bovin, ovin et cervidé d’accéder à leur dossier en ligne pour produire des déclarations de manière
électronique.
Bien que le lancement de SimpliTRACE ne modifie en aucun cas le Règlement sur l’identification et la
traçabilité de certains animaux du Québec, de nouvelles règles de transmission de données sont en vigueur.
Ces nouvelles exigences visent à améliorer la qualité des informations transmises dans la base de données
d’ATQ.
Un projet d’envergure et de collaboration
ATQ tient à remercier sincèrement tous ses partenaires ainsi que les nombreux intervenants, entreprises et
producteurs des divers secteurs qui ont collaboré à la mise en œuvre de SimpliTRACE. Le succès de ce projet
d’envergure est en grande partie attribuable à la précieuse collaboration de l’ensemble de ces acteurs.
ATQ souhaite également remercier tout particulièrement le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), La Financière agricole du Québec (FADQ) ainsi que l’Union des
producteurs agricoles et les Fédérations spécialisées pour leur engagement et leur contribution significative à
cette réalisation.
De plus, pour le travail soutenu, pour leur capacité à relever de nouveaux défis et à s’adapter aux
changements, ATQ tient à exprimer sa reconnaissance à l’ensemble des employés de l’organisation, qui depuis
le début de ce projet, ont permis d’atteindre cet objectif.
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Inscription à SimpliTRACE
ATQ invite toutes les entreprises agricoles des secteurs bovin, ovin et cervidé à s’inscrire à SimpliTRACE dès
maintenant. L’inscription à SimpliTRACE doit être effectuée en communiquant par téléphone avec le Service à
la clientèle d’ATQ.
En vous inscrivant, il vous sera possible d’obtenir des codes d’accès à SimpliTRACE, c’est-à-dire un nom
d’utilisateur et un mot de passe. Il importe de mentionner que les codes d’accès pour le site ATQ Direct ne
sont pas valides pour SimpliTRACE. Lors de votre inscription, vous devez fournir votre numéro d’intervenant
ATQ ainsi qu’une adresse courriel valide.
Pour en savoir plus sur SimpliTRACE
N’hésitez pas à joindre le Service à la clientèle d’ATQ ou à visiter notre site web au www.atq.qc.ca pour tout
renseignement complémentaire sur SimpliTRACE ou pour toute autre information.
Notez que des vidéos d’information (tutoriels) sur le fonctionnement de SimpliTRACE sont accessibles au
www.atq.qc.ca/fr/tutoriels.
Pour joindre le Service à la clientèle d’ATQ
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Tél. sans frais : 1 866 270-4319
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