COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
ATQ : moins de deux semaines avant le lancement officiel de SimpliTRACE
Longueuil, le 1er mars 2016. – Agri-Traçabilité Québec (ATQ) est fière d’annoncer que sa nouvelle application
Web de traçabilité sera lancée officiellement le 14 mars 2016. Cette nouvelle application gratuite, nommée
SimpliTRACE, remplacera le site ATQ Direct.
Dans le cadre du lancement de SimpliTRACE et avec l’objectif d’optimiser la gestion de la base de données de
traçabilité du Québec, de nouvelles règles de transmission de données seront en vigueur. Il est à noter que ces
nouvelles exigences ne modifient en aucun cas le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains
animaux.
Pourquoi s’inscrire?
ATQ invite toutes les entreprises agricoles des secteurs bovin, ovin et cervidé à s’inscrire à SimpliTRACE dès le
14 mars. Dotée d’une interface conviviale et sécuritaire, SimpliTRACE permet de produire des déclarations de
manière électronique et de mettre à jour son dossier en tout temps.
Comment s’inscrire?
Pour vous inscrire à SimpliTRACE, vous devez communiquer par téléphone avec le Service à la clientèle d’ATQ
dès le 14 mars. 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 vos 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 de nouveaux
documents disponibles sous forme de fiches et de vidéos d’information (tutoriels) sur le fonctionnement de
SimpliTRACE seront accessibles prochainement au www.atq.qc.ca/simplitrace.
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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