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Une mise à jour ça compte ! 

 
À compter de janvier 2008, La Financière agricole du Québec (FADQ) souhaite utiliser les 
données du système d’identification permanente d’Agri-Traçabilité Québec (ATQ) afin de 
déterminer le volume assurable (vaches et taures gestantes) dans le cadre de son programme 
d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) pour le produit veau d’embouche. Cette 
nouvelle orientation est inscrite au plan d’affaires de la FADQ et vise à moderniser les moyens 
d’intervention auprès de sa clientèle.  
 
Mise à jour des dossiers chez Agri-Traçabilité Québec  
En janvier 2007, un comité regroupant les partenaires de la traçabilité (FADQ, ATQ, MAPAQ) et  
de représentants de la Fédération des producteurs de bovins du Québec (FPBQ) a été formé afin 
d’établir les moyens appropriés pour faciliter la mise à jour des dossiers des producteurs de veau 
d’embouche chez ATQ.  
 
Les producteurs vache-veau ont donc reçu par la poste en mars et en avril 2007, tous les 
documents nécessaires afin de procéder à la mise à jour de leur dossier de traçabilité. Les 
producteurs ont jusqu’au 15 novembre 2007 pour procéder à leur inventaire et retourner leurs 
documents dûment complétés chez Agri-Traçabilité Québec. 
 
Des lecteurs de boucles électroniques sont disponibles gratuitement 
Pour les éleveurs qui possèdent un ordinateur et qui désirent une méthode rapide pour procéder à 
leur inventaire et mettre leur dossier à jour, un système de prêt gratuit de courte durée d’un outil 
de lecture de puces électroniques a été mis en place. Lors d’une intervention auprès de leurs 
animaux (ex. : vaccination, traitement sanitaire, test de gestation, etc.), les producteurs peuvent 
l’utiliser pour procéder à l’inventaire de leur troupeau.  
 
 
Pour toute demande d’information sur cet important projet, n’hésitez pas à contacter notre 
service à la clientèle via notre ligne sans frais au 1-866-270-4319, du lundi au vendredi, 
entre 7 h 30 et 16 h 30. 
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