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INFO - PROJET PILOTE 
(available in English) 

 
Vous trouverez les réponses aux 
principales questions soulevées et 
l’état d’avancement du projet… 
Bonne lecture ! 
 
Vos naissances… 
Pour la plupart d’entre vous, la période des 
naissances est terminée. Il est très important 
de nous faire parvenir vos déclarations de 
pose.  
 
Pour notre suivi, les nouveaux-nés constituent 
un groupe d’animaux indépendant pour la 
vérification de certains paramètres (ex : 
rétention, nécroses, etc.). Il est nécessaire de 
les déclarer d’ici la fin août et de nous indiquer 
qu’il s’agit de naissances. 
 
Vos déclarations à ATQ… 
Vous pouvez nous transmettre vos données 
par télécopieur. Il est important que vous nous 
transmettiez l’information dès qu’elle est 
disponible (même si tous les animaux figurant 
sur une même feuille de formulaire ne sont pas 
tous identifiés). Ces informations faciliteront 
grandement notre suivi et la gestion du projet.  
 
Si vous avez constaté des pertes d’identifiants, 
des bris, des nécroses, des oreilles déchirées 
ou toute autre observation, il est important de 
remplir les fiches de constat incluses dans 
votre cartable bleu et de nous les acheminer.   
 
Échange d’information 
Lors du suivi terrain et des essais de lecture 
des identifiants électronique s, nous validerons 
nos résultats avec ceux obtenus par les 
vétérinaires. Afin d’échanger de l’information 

sur ce projet, nous devons recevoir une 
autorisation écrite de votre part. 
 
Le MAPAQ a ajouté Agri-Tracabilité Québec 
comme intervenant au formulaire de 
consentement d’échange d’information du 
programme de MDC (l’annexe 2 que vous avez 
déjà signée lors de votre inscription au 
programme). Ci-joint, vous trouverez,  le 
document à signer et à retourner dans 
l’enveloppe pré-affranchie.  
 
Vos inventaires 
Il est important de nous communiquer les dates 
de vos inventaires officiels de la MDC afin 
qu’ATQ puisse être présent. Lors de cette 
journée, nous effectuerons des tests avec 
différents appareils de lecture électronique. 
Nous pourrons évaluer certains aspects de la 
programmation des appareils et établir lesquels 
sont les mieux conçus pour répondre à vos 
besoins.  
 
Tous vos commentaires et tous les 
apprentissages qui découleront de cette 
première visite seront fort utiles et aideront à 
préciser davantage les besoins spécifiques de 
la production chez les cervidés. 
 
Suivi téléphonique 
Si ce n’est déjà fait, vous recevrez 
prochaineme nt un appel pour faire le point sur 
l’état d’avancement du projet sur votre ferme. 
 
Un calendrier des visites de suivis sera établi et 
votre dossier sera mis à jour, s’il y a lieu.  
 



Vos commentaires, une 
information essentielle ! 
Le projet pilote d’identification permanente et 
de traçabilité permettra à la filière canadienne 
des cervidés de faire évoluer et d’optimiser 
certains aspects du dossier. En ce sens, votre 
collaboration est très précieuse. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires, suggestions, observations ou 
de vos interrogations. Un petit commentaire 
et/ou une petite observation bien simple 
peuvent s’avérer être de l’information très 
constructive lors des recommandations qui se 
dégageront du projet. Ne sous-estimez pas vos 
observations et vos idées à l’égard du projet ! 
 
Le financement 
Au début du projet, une demande de 
financement a été effectuée auprès du 
gouvernement fédéral par le biais du 
« Programme canadien de salubrité et de 

qualité des aliments, élaboration de 
systèmes ». La demande a été déposée par le 
Conseil canadien des cervidés (CCC). Le 
financement a été accepté. 
 
Conséquemment, il n’y aura pas de frais pour 
vos identifiants. Il faut toutefois souligner que la 
compagnie Allflex a généreusement contribué 
au projet en octroyant un tarif réduit sur les 
identifiants électroniques nécessaires à la 
réalisation du projet.   
 
Statistiques 
Nombre de producteurs inscrits:       32  
Nombre de cervidés, 1er groupe:  1613 
Nombre d’ID commandés:  7100 
 

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