COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
IDENTIFICATION DES BOVINS DE BOUCHERIE : UNE BOUCLE SPÉCIFIQUE POUR LA
RACE LIMOUSIN OFFERTE À COMPTER DU 1er FÉVRIER
Longueuil, le 29 janvier 2016 – Agri-Traçabilité Québec (ATQ) annonce qu’une boucle spécifiquement conçue
pour l’identification des bovins de boucherie de race Limousin sera offerte aux producteurs du Québec, dès le
1er février. Cette nouvelle boucle canadienne approuvée, comparable à celle utilisée pour identifier les bovins
de race Angus, se distingue par la couleur rose des pièces arrière. De plus, l’impression du nom Limousin sur
les deux pièces de la boucle visuelle et du logo de l’Association canadienne du Limousin sur la partie arrière de
la boucle électronique, permet de démontrer l’appartenance du bovin à cette race.
Déjà mise en marché dans les autres provinces canadiennes, la boucle Limousin sera désormais vendue au
Québec grâce à un travail de collaboration avec l’Association canadienne du Limousin, l’Association des
Éleveurs de Limousin du Québec et le fournisseur d’articles pour l’identification du bétail Allflex.
Options d’achat
Les boucles Limousin sont vendues uniquement en paquet de 30 jeux de
boucles de format régulier. Par ailleurs, il est possible de se procurer ces
boucles en technologies HDX et FDX.
Conditions d’admissibilité
Il est à noter que ces boucles sont offertes exclusivement aux producteurs de bovins de race Limousin. Par
conséquent, avant d’effectuer une commande, un formulaire de consentement doit être dûment rempli et
envoyé chez ATQ. De plus, un numéro d’enregistrement ou de tatouage de taureau Limousin doit être
transmis afin d’être en mesure de commander, annuellement, un maximum d’un seul jeu de 30 boucles par
taureau. Le numéro d’identifiant ATQ de l’animal doit également être transmis au moment de la commande.
Pour passer une commande
ATQ invite les producteurs de Limousin du Québec à consulter le feuillet d’information de commande destiné
à la production bovine pour plus de détails sur ces nouvelles boucles. Le feuillet d’information, le formulaire de
consentement ainsi qu’une liste de prix sont accessibles sur le site Web d’ATQ au
http://www.atq.qc.ca/index.php/fr/producteurs-intervenant/formulaires. ATQ tient à rappeler que les
commandes doivent être passées par téléphone en communiquant avec le Service à la clientèle d’ATQ.

SimpliTRACE : la nouvelle porte d’accès à votre dossier ATQ en ligne!
Saviez-vous qu’ATQ a mis au point une nouvelle application web de traçabilité qui sera lancée en mars 2016?
Cette nouvelle application gratuite, nommée SimpliTRACE, remplacera le site ATQDirect. Dotée d’une interface
conviviale et sécuritaire, SimpliTRACE permettra à tous les producteurs des secteurs bovin, ovin et cervidé
d’accéder à leur dossier ATQ en ligne pour produire des déclarations de manière électronique.

Pour en savoir plus
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 à ce sujet 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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Pour information :
Service à la clientèle d’ATQ
Tél. : 450 677-1757
Tél. sans frais : 1 866 270-4319
sac@atq.qc.ca

