
 

 

 

 
 

 

 
La boucle virtuelle bovine 
Décembre 2006 
 

Un identifiant spécifique  
pour les bovins Angus du Québec 

 
À la demande des producteurs et en collaboration avec leur association de race, Agri-Traçabilité 
Québec offre depuis le mois de novembre 2006 des identifiants spécifiques aux producteurs de 
bovins Angus du Québec. 
 
La procédure pour commander ces étiquettes est simple : 
 

♦ le producteur complète, signe et achemine chez ATQ le formulaire de 
consentement d’échange d’information entre l’association Angus 
canadienne et Agri-Traçabilité Québec 

♦ le producteur utilise le bon de commande boucles bovines-Angus et 
l’envoie chez ATQ ou encore, contacte directement le service à la 
clientèle d’ATQ au 1-866-270-4319 pour commander ses identifiants. 

 
Tout producteur qui possède un taureau enregistré Angus, noir ou 
rouge, est éligible à commander des identifiants Angus. Ceci inclut 
tous les bovins issus d’au moins un parent Angus enregistré, assurant 
ainsi un minimum de 50 % de sang Angus. Le producteur a le droit de 
commander un maximum de deux jeux de boucles par année pour 
chaque taureau utilisé, enregistré et dont il est propriétaire.   
 
Dans le cas où le producteur utilise des services de taureaux de 
plusieurs races, les étiquettes ne peuvent être posées que sur des veaux 

issus de taureaux Angus. Dans le cas d’insémination ou de location de taureau, il est aussi 
possible d’être éligible en enregistrant le document approprié (preuve de trans fert de semence, 
contrat de location, etc.) auprès de l’Association Angus Canada. Lors de la commande, ATQ 
vérifiera auprès de l’Association Angus Canada l’éligibilité du producteur. 
 
Si vous connaissez un producteur qui n’a pas reçu le formulaire de consentement d’échange 
d’information et/ou le bon de commande boucles bovines-Angus, veuillez le référer à notre 
service à la clientèle au 1 866 270 4319. 
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