
PRINCIPALES OBLIGATIONS
DES PRODUCTEURS

QUE FAIRE? DÉLAI

1) Poser les deux étiquettes d'identification fournies par ATQ. Délai de pose :
À la ferme :
7 jours suivant la naissance ou avant la sortie de la ferme, selon
la première éventualité.

Au pâturage :
5 mois suivant la naissance ou dès sa sortie du pâturage, selon
la première éventualité.

Délai de signalement :
45 jours suivant la naissance ou la journée suivant la
sortie de la ferme, selon la première éventualité.

Dans le cas d'un bovin né au pâturage :
dans les 5 mois suivant la naissance ou la journée suivant la sor-
tie du pâturage, selon la première éventualité.

2) Signaler la pose à ATQ (activation) en fournissant les informations suivantes :
- votre n° d'intervenant fourni par ATQ ou nom et adresse du propriétaire ou du gardien

de l'animal;
- n° du jeu d'étiquettes;
- n° de site fourni par ATQ ou adresse de l'exploitation;
- âge de l'animal ou date de naissance;
- sexe de l'animal;
- catégorie;
- date de pose.

Délai de signalement :
45 jours ou avant la sortie de la ferme selon la première
éventualité.

Vous devez signaler à ATQ :
- votre n° d'intervenant ATQ ou nom et adresse du propriétaire ou du gardien de

l'animal;
- n° du jeu d'étiquettes;
- n° de site actuel ou adresse de l'exploitation;
- date de réception;
- lieu de provenance (ou n° de site de provenance) ou nom et adresse du

transporteur et son immatriculation.

En provenance
du Québec

En provenance
d'une autre
province
canadienne

1) Poser un nouveau jeu d'étiquettes;
OU
compléter en commandant une étiquette avec le même numéro;
OU
si le bovin porte une étiquette électronique, vous pouvez compléter avec une étiquette
vierge sur laquelle vous avez inscrit le numéro correspondant.

Délai de pose :
- du nouveau jeu : dès l'arrivée sur la ferme;

- de l'étiquette avec le même numéro :
dès la réception (l'étiquette doit être commandée dès l'arrivée
du bovin).

Délai de signalement :
45 jours ou avant la sortie de la ferme, selon la première
éventualité.

2) Signaler la réception à ATQ (activation) en fournissant les informations suivantes :
- votre n° d'intervenant ATQ ou nom et adresse du propriétaire ou du gardien de

l'animal;
- n° de l'étiquette posée et numéro de l'étiquette canadienne;
- n° de site actuel ou adresse de l'exploitation;
- date de réception;
- âge de l'animal ou date de naissance;
- sexe de l'animal;
- catégorie;
- date de pose;
- lieu de provenance ou nom et adresse du transporteur et son immatriculation.

2) Signaler la réception à ATQ (activation) en fournissant les informations suivantes :
- votre n° d'intervenant ATQ ou nom et adresse du propriétaire ou du gardien de

l'animal;
- n° du jeu d'étiquettes posées et numéro de l'étiquette du pays de provenance;
- n° de site actuel ou adresse de l'exploitation;
- date de réception;
- âge de l'animal ou date de naissance;
- sexe de l'animal;
- catégorie;
- date de pose;
- lieu de provenance ou nom et adresse du transporteur et son immatriculation.

Délai de signalement :
30 jours

Délai de pose :
Dès l'arrivée ou avant l'importation

1) Poser un jeu d'étiquettes (ou compléter)

En provenance
de l'extérieur
du Canada

1) Poser un nouveau jeu d'étiquettes et signaler à ATQ :
- votre n° d'intervenant ATQ;
- l'ancien et le nouveau numéro d'étiquette;
- n° de site actuel;  OU

2) - commander l'étiquette manquante au même numéro à ATQ;  OU
3) - dans le cas de perte de l'étiquette avec code à barres, compléter avec une étiquette

vierge après y avoir inscrit le no correspondant.

1) Délai de pose : immédiatement
Délai de signalement : 45 jours ou avant la sortie de la

ferme, selon la première
éventualité

2) Délai de commande : immédiatement
Délai de pose : dès la réception de l'étiquette

3) Délai de pose : immédiatement

Délai de signalement :
30 jours

Vous devez signaler à ATQ :
- votre n° d'intervenant ATQ ou nom et adresse du propriétaire ou du gardien de

l'animal;
- n° du jeu d'étiquettes;
- n° de site actuel ou adresse de l'exploitation;
- date de sortie;
- lieu de destination ou nom et adresse du transporteur et son immatriculation.

À destination
d'un autre pays

À destination
d'une
autre province
canadienne

Vous devez signaler à ATQ :
- votre n° d'intervenant ATQ ou nom et adresse du propriétaire ou du gardien de

l'animal;
- n° du jeu d'étiquettes;
- n° de site actuel ou adresse de l'exploitation;
- date de sortie;
- lieu de destination ou nom et adresse du transporteur et son immatriculation.

Délai de signalement :
45 jours

Vous devez signaler à ATQ :
- votre n° d'intervenant ATQ ou nom et adresse du propriétaire ou du gardien de

l'animal;
- n° du jeu d'étiquettes;
- date d'envoi au pâturage;
- n° de site actuel et no de site du pâturage.

Délai de signalement :
45 jours ou avant la sortie du pâturage, selon la première
éventualité.

Délai de signalement :
45 jours ou avant la sortie du site, selon la première éventualité.

Vous devez signaler à ATQ :
- votre n° d'intervenant ATQ ou nom et adresse du propriétaire ou du gardien de

l'animal;
- n° du jeu d'étiquettes;
- date de sortie;
- n° de site actuel et n° de site de destination.

Dans un site
secondaire situé
dans rayon de
plus de 10 km du
site principal

À destination d'un
pâturage
communautaire

Délai de signalement :
30 jours

Si la carcasse n'est pas récupérée par un récupérateur d'animaux morts, signaler à ATQ :
- n° de site ATQ ou adresse de l'exploitation;
- n° de l'étiquette;
- date de décès.

Signaler à ATQ :  numéros des étiquettes. Délai de signalement : 30 jours

* Si le bovin a perdu ses deux étiquettes québécoises ou son étiquette canadienne au cours du transport vers votre exploitation, vous pouvez le recevoir. Vous devez alors
l'identifier,tenir un registre durant 3 ans avec des pièces justificatives et transmettre les renseignements requis à ATQ (votre n° d'intervenant ATQ, n° du jeu d'étiquettes posées,
n° de l'étiquette perdue si connu, date de réception, lieu de provenance (ou n° de site de provenance) ou nom et adresse du transporteur et son immatriculation.

INTERDICTIONS
- Enlever des étiquettes approuvées posées sur des bovins;
- retirer ou faire retirer d'une exploitation, transporter ou faire transporter, recevoir ou faire recevoir un bovin non identifié;
- utiliser sur un bovin une étiquette qui ressemble à une étiquette approuvée;
- faire une déclaration fausse, trompeuse ou erronée concernant les informations à transmettre à ATQ;
- vendre ou donner ses étiquettes à un autre producteur ou à toute autre personne.

NOTES
En cas de divergence entre le présent texte et le Règlement sur l'identification des animaux d'espèce bovine, c'est le texte légal qui prévaut.

MÉTHODE DE SIGNALEMENT
Par téléphone : 1-866 270-4319 Par la poste : 555, Roland-Therrien Site internet : www.agri-tracabilite.qc.ca
Par télécopieur : 1-866 679-6547 Longueuil (québec)
Par courriel : evenement@agri-tracabilite.qc.ca J4H 3Y9

Sans frais :
Télécopieur :
Télécopieur sans frais :

555, Roland-Therrien
Longueuil (Québec)
J4H 3Y9

1-866-270-4319
(450) 679-6547

1-866-473-4033

FORMPLUS N°5518

3. SORTIE DE BOVINS
DÉLAIQUE FAIRE?

1. NAISSANCES

2. RÉCEPTION D'UN BOVIN *

4. PERTE D'UNE ÉTIQUETTE

5. DÉCÈS

6. ÉTIQUETTE DÉTRUITES, PERDUES OU ENDOMMAGÉES

2e version -  novembre 2002



Deadline for notification:
30 days

2nd version -  November 2002

FORMPLUS N°5562

1-866-270-4319
(450) 679-6547

1-866-473-4033

555, Roland-Therrien
Longueuil (Quebec)
J4H 3Y9

Toll Free :
Fax :
Toll free fax :

 * If the animal has lost its two Quebec tags or its Canadian tag during transportation to your farm, you may accept it. You  must then identify the animal, keep a register for three
years, with supporting documents, and send the information required to ATQ (your ATQ producer number, tag number, number of lost tag if known, date of arrival, origin (or origin
site number) or name and address of transporter and his registration).

IT IS PROHIBITED TO:
- remove approved tags from animals;
- remove, or cause to be removed from a farm, transport or cause to be transported, receive or cause to be received, an unidentified animal;
- use a tag on an animal that resembles an approved tag;
- make a false, misleading or erroneous declaration concerning information sent to ATQ;
- sell or give tags to another producer or to any other person.

NOTE:
In the case of any discrepancy between the present text and the Règlement sur l'identification des animaux d'espèce bovine, the legal text will prevail.

METHOD OF NOTIFICATION:
By telephone: 1-866 270-4319 By mail: 555 Roland-Therrien Web site: www.agri-tracabilite.qc.ca
By fax: 1-866 679-6547 Longueuil (Quebec)
E-mail: evenement@agri-tracabilite.qc.ca J4H 3Y9

Notify ATQ of: tag numbers.

If the carcass has not been picked up by a  salvager, notify ATQ of:
- ATQ site number or address of operation;
- tag number;
- date of death.

Deadline for notification:
30 days

To go to a
community
pasture

To go to a
secondary site
more than 10 km
from principal site

You must notify ATQ of:
- your ATQ producer number or the name and address of the owner or guardian of the

animal;
- tag number;
- date left;
- current site number and destination site number.

Deadline for notification:
45 days, or before leaving the site, whichever comes first.

Deadline for notification:
30 days

You must notify ATQ of:
- your ATQ producer number or the name and address of the owner or guardian of the

animal;
- tag number;
- date sent;
- current site number and pasture site number.

Deadline for notification:
45 days

You must notify ATQ of:
- your ATQ producer number or the name and address of the owner or guardian of the

animal;
- tag number;
- current site number or address of the operation;
- date left;
- destination or name and address of transporter and his registration.

To go to
another
Canadian
province

To go to
another country

You must notify ATQ of:
- your ATQ producer number or the name and address of the owner or guardian of the

animal;
- tag number;
- current site number or address of the operation;
- date left;
- destination or name and address of transporter and his registration.

Deadline for notification:
30 days

1) Deadline for tagging: immediately
Deadline for notification: 45 days or before the animal

leaves the farm, whichever
comes first.

2) Ordering deadline: immediately
Tagging deadline: upon receipt of tag.

3) Tagging deadline: immediately

1) Put in a new set of tags and notify ATQ of:
- your ATQ producer number- the old and new tag numbers;
- current site number; OR

2) order a tag with the same number from ATQ; OR
3) in the case of a lost bar code tag, finalize with a new tag and show the corresponding

number.

From outside
Canada

1) Put in a set of tags (or finalize). Deadline for tagging:
on arrival or before importation.

Deadline for notification:
30 days

2) Notify ATQ of receipt (activation) by supplying the following information:
- your ATQ producer number or the name and address of the owner or guardian of the

animal;
- tag number installed and tag number of country of origin;
- current site number or address of the operation;
- date received;
- age of the animal or date of birth;
- sex of the animal;
- date tagged;
- origin or name and address of transporter and his registration.

2) Notify ATQ of receipt (activation) by supplying the following information:
- your ATQ producer number or the name and address of the owner or guardian of

the animal;
- tag number and number of Canadian tag;
- current site number or address of the operation;
- date received;
- age of the animal or date of birth;
- sex of the animal;
- date tagged;
- origin or name and address of transporter and his registration.

Deadline for notification:
45 days or before leaving the farm, whichever comes first.

Deadline for putting in:
- new set of tags: on arrival  at the farm

- tag with the same number:
on arrival (tag must be ordered on animal's arrival).

1) Give the animal a new set of tags;
OR
Finalize by requesting a tag with the same number;
OR
 If the animal has an electronic tag, you may finalize with a new tag on which you have
shown the corresponding number.

From another
Canadian
province

From within
Quebec

You must notify ATQ of:
- your ATQ producer number or the name and address of the owner or guardian of the

animal;
- tag number;
- current site number or address of the operation;
- date received;
- origin (or site number) or name and address of transporter and his registration.

Deadline for notification:
45 days or before leaving the farm, whichever comes first.

2) Notify ATQ of activation by supplying the following information:
- your ATQ producer number or the name and address of the owner or guardian of the

animal;
- tag number;
- site number given by ATQ or address of the operation;
- age of the animal or date of birth;
- sex of the animal;
- category;
- date tagged.

Deadline for notification:
45 following birth or the day after leaving the farm, whichever
comes first.

In the case of an animal born in the pasture:
in the 5 months following birth or the day after leaving the
pasture, whichever comes first.

Deadline for tagging:
At the farm:
7 days following birth or before leaving the farm, whichever
comes first.

Pasture:
5 months following the birth or on leaving the pasture, which-
ever comes first.

1) Tag animals with the two identification tags supplied by ATQ.

PRINCIPAL PRODUCER
OBLIGATIONS

DEADLINERESPONSIBILITY RESPONSIBILITY DEADLINE

2. ARRIVING AT THE FARM *

1. BIRTH

6. LOST, DAMAGED OR DESTROYED TAGS

5. DEATH

4. LOST TAG

3. LEAVING THE FARM


