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INFO - PROJET PILOTE 
Voici la première version de l’info 
projet pilote. Cet outil de 
communication nous permet de vous 
informer sur des petits trucs, sur 
l’état d’avancement du projet et des 
réponses aux principales questions… 
 

Des petits trucs 
La pose des identifiants…  
Il est fortement conseillé lors de la pose des 
identifiants de procéder groupe par groupe. 
Ainsi, si vous devez identifier les animaux de   
4 enclos, il est important de préparer les 
numéros correspondants et de les mettre par 
ordre croissant, par enclos. 
 

 
 
La position de l’identifiant… 
Afin d’obtenir une rétention maximale, il est 
important lors de la pose des identifiants, de se 
référer à la feuille orange incluse dans votre 
cartable bleu. L’identifiant électronique et le 
panneau visuel doivent être dans le premier 
tiers de l’oreille, en partant de la tête.  
 

 

 
Les pinces 
Il est fortement suggéré d’utiliser la petite pince 
rouge, incluse dans votre boîte d’identifiants. 
Les pinces avec « retrait-automatique » 
semblent causer des problèmes. Il est suggéré, 
si vous voulez investir dans une seconde paire 
de pinces, de commander une deuxième paire 
de pinces rouges manuelle. 
 

Les pertes 
Les fiches de constats 
Le règlement pour la MDC veut que chaque 
animal ait une double identification : soit  
l’identifiant en métal fédéral (H of A) et un autre 
numéro unique au Canada ; soit votre panneau 
visuel ou votre puce électronique. Ainsi, vous 
respecterez la réglementation s’il advenait la 
perte d’un des deux identifiants d’ATQ. 
Veuillez noter qu’en cas de perte, vous devez 
remplir la fiche de déclaration de perte 
incluse dans votre cartable bleu et me la faxer 
le plus rapidement possible. Pour les fins du 
projet et lors de l’élaboration du rapport final, 
les données ainsi recueillies seront alors très 
précieuses. 
 

Les 3 groupes 
Pour la gestion du projet-pilote, afin de faciliter 
la compilation des résultats quant à la rétention 
des identifiants, nous regrouperons les 
animaux sous trois groupes. Un premier groupe 
dont la pose se termine en juin, un second 
regroupant les naissances et finalement un 
dernier se terminant en décembre 2004. Les 
dates d’activation de vos identifiants feront foi 
du groupe auquel ils appartiennent. Vos 
troupeaux d’animaux peuvent appartenir à plus 
d’un groupe. À ce jour, 1142 cervidés sont 
identifiés. 



Déclaration de vos naissances 
Comme la grande majorité des naissances de 
cervidés ont lieu en mai, juin et début juillet, le 
second groupe réunira exclusivement les 
animaux nés au printemps 2004. Il est très 
important de faire vos déclarations d’ici la 
fin juillet.  
 

L’importance de vos 
déclarations 
Pour nous permettre de faire le suivi du projet, 
l’information que vous nous diffuserez, nous 
permettra de tirer plusieurs conclusions. Il est 
important de nous déclarer la date de pose 
des identifiants, les pertes d’identifiants, les 
déplacements des animaux, soit pour 
l’abattoir ou une autre ferme, etc. Toutes les 
données sont importantes, et vos 
commentaires le sont tout autant.  
 

Une fois réunies, ces informations pourront 
nous permettre d’effectuer bon nombre de 
recommandations constructives quant à 
l’implantation de l’identification et de la 
traçabilité des cervidés. 
 

Visites à la ferme 
Des visites à la ferme auront lieu afin de valider 
certains outils de lecture automatique. Ces 
derniers pourraient grandement faciliter vos 
prises de données, votre gestion quotidienne et 

également réduire le temps requis à l’inventaire 
obligatoire de la MDC de vos animaux. 
 

Dès juillet, nous communiquerons avec vous 
afin de fixer un rendez-vous pour être présent 
lors de votre inventaire. Si, en dehors du cadre 
de votre inventaire, vous manipulez une large 
proportion de vos animaux, vous pouvez 
communiquer avec nous. Nous pourrons 
évaluer la possibilité d’aller tester certains de 
nos appareils à votre ferme et ainsi avoir 
l’occasion d’échanger et de recevoir vos 
commentaires. 
 

N’hésitez pas à nous demander de l’information 
si vous avez quelques problèmes et/ou 
questions relatives au projet et à la pose des 
identifiants. Nous sommes là pour vous aider et 
pour veiller à ce que des conclusions 
pertinentes se dégagent des efforts investis. 
Votre participation est importante pour le 
succès du projet. 
 

Statistiques 
Nombre de producteurs inscrits :   32  
Nombre d’ID commandés : 7100 
Nombre d’ID posés :  1142  
 

Coordonnées 
Nadia Faraj, agr. 
Téléphone : 1-866-270-4319, poste 5104           
Télécopie : 1-866-473-4033 
Courriel : nfaraj@agri-tracabilite.qc.ca                                                                    

 

                                                                                                          

                        


