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Producteurs laitiers : 

Importante mise à jour des dossiers de traçabilité 
 
Tous les producteurs laitiers du Québec ont reçu, durant la dernière semaine de juillet, tous les 
documents nécessaires à la mise à jour de leur dossier chez Agri-Traçabilité Québec. Ils ont donc 
reçu l’inventaire de tous les animaux présents sur chacun leurs sites de production, tel que 
déclarés et inscrits à leur dossier chez ATQ.   
 
Les producteurs doivent réviser cette liste et y apporter les corrections nécessaires (c.-à-d. décès 
ou changement de site d’un animal, etc.) et à transmettre le tout d’ici au 15 octobre 2008 chez 
ATQ afin que ces données soient colligées à leur dossier. 
 
 
De l’aide pour les producteurs 
Pour les producteurs qui ont un ordinateur et qui voudraient procéder rapidement à leur 
inventaire, ATQ a différents outils qui peuvent être mis à leur disposition, tels que la possibilité 
de recevoir leur inventaire par fichier Excel, l’utilisation du logiciel gratuit de formulaires 
électroniques FormClic et la possibilité de procéder à un prêt d’un bâton de lecture de boucles 
électroniques. 
 
Entente avec Valacta 
Dans le cadre de cet important projet de mise à jour de dossiers, Agri-Traçabilité Québec a 
conclu une entente avec Valacta, afin d’aider et d’accompagner les producteurs dans cette 
démarche. ATQ a notamment convenu d’assumer une partie du temps du personnel Valacta. Le 
conseiller ou le technicien attitré à chaque ferme aura donc reçu, dans un fichier électronique, le 
même inventaire que celui transmis au producteur par la poste. 
 
Il est important de noter ici que les producteurs qui ne reçoivent pas les services d’un 
représentant de Valacta et qui aimeraient obtenir leur aide, n’ont qu’à contacter le service à la 
clientèle d’ATQ afin d’en connaître les modalités. 
 
Bonne traçabilité ! 

Pour toute question relative à ce projet, veuillez contacter  
le service à la clientèle d’ATQ au numéro sans frais  

1-866-270-4319, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30 


