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Accès aux numéros de site : ATQ vous facilite la vie! 
 

Lorsque les producteurs font leur déclaration de traçabilité, ils doivent fournir le numéro de site 
de provenance et de destination des animaux. Auparavant, cette donnée ne pouvait leur être 
fournie par ATQ car elle était considérée comme renseignement personnel. Afin de faciliter le 
travail des producteurs et des intervenants et d’améliorer la qualité des informations détenues 
dans la base de données, ATQ a obtenu du MAPAQ l’autorisation de divulguer un numéro de site 
à un tiers parti. Le numéro de site peut donc maintenant être fourni sur demande par ATQ, selon 
certaines conditions. 
 
Qui est éligible? 
Afin d’obtenir un numéro de site : 
 

1. Le demandeur doit être dûment inscrit à la base de données gérée par ATQ (ex. : 
producteur, centre de tri, abattoir, encan, équarisseur, exposition agricole, etc.); 

 
2. Le demandeur doit connaître l’une ou l’autre des informations suivantes: le nom, le 

numéro de téléphone ou l’adresse du propriétaire du site pour lequel il désire obtenir les 
informations. 

 
Ainsi, à la suite de la vérification de l’identité du demandeur, une recherche sera effectuée dans la 
base de données d’ATQ afin de lui fournir le numéro de site demandé. 
 
Comment faire sa demande chez ATQ? 
Pour procéder à la demande d’un numéro de site, on peut contacter ATQ : 
- par téléphone – 1-866-270-4319 
- par télécopieur – 1-866-473-4033 
- par courriel, à l’adresse suivante : evenement@agri-tracabilite.qc.ca 
 
Attention! 
Il va de soi que ces informations sont communiquées pour l’usage personnel du demandeur et à 
des fins exclusives de traçabilité: tout autre usage est donc strictement interdit et le non respect de 
cet engagement entrainera le refus de toute demande subséquente. 
 
On recommande également aux intervenants de conserver précieusement le numéro de site, afin 
de pouvoir y référer dans le futur! 
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