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Baisse de prix des identifiants bovins 
 
 
Dans le but de mieux répondre aux besoins des producteurs du secteur des bovins de boucherie et 
du secteur laitier, Agri-Traçabilité Québec transmettait au tout début de janvier par la poste son 
nouveau bon de commande d’identifiants pour la production bovine. Une très bonne nouvelle 
cette année: il y a une baisse de 16% du prix des boucles, qui passent de 2.65 $ à 2.23$ par jeu 
d’identifiants (dans le jeu de 30 bouc les). 
 
ATQ a également travaillé de concert avec les membres du 
Comité de révision de la boucle bovine afin de permettre une 
modification au marquage régulier. Ainsi, ce modèle 
d’identifiant possède maintenant quatre (4) caractères gras sur le 
petit panneau qui accompagne la boucle électronique. 
 
 
Autre changement cette année, les identifiants sont maintenant vendus en paquets de 10 et de 30 
jeux. Ce qui signifie qu’il n’y a plus de panneaux visuels vierges inclus dans les commandes de 
jeux de boucles. Les producteurs peuvent cependant commander des paquets de 10 panneaux 
visuels vierges. 
 
Nous vous rappelons également qu’un formulaire électronique  est disponible gratuitement afin 
d’aider les producteurs à produire et à transmettre leurs déclarations de traçabilité chez ATQ. 
Afin de se le procurer, le producteur n’a qu’à cocher la case prévue à cet effet sur le bon de 
commande et un CD lui sera transmis avec l’envoi de ses boucles. Il peut également aller sur le 
site Internet d’ATQ au www.agri-tracabilite.qc.ca afin de procéder au téléchargement des 
formulaires électroniques. Compatible avec la plupart des lecteurs électroniques, cet outil offre 
l’avantage d’avoir moins de paperasse à remplir et la possibilité de conserver les déclarations 
sous forme électronique. 
 
Pour toute demande d’information, 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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