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Baisse de prix des identifiants ovins 
 
Au tout début du mois de janvier, Agri-Traçabilité Québec transmettait par la poste aux 
producteurs d’agneaux et de moutons le nouveau bon de commande pour le secteur ovin. Cette 
année, s’il n’y aucun changement au niveau du marquage et des formats des identifiants, il y a 
cependant une diminution du prix des jeux de boucles qui passent de 2.40$ à 2,19$ par jeu 
(dans une série de 50 jeux). 
 
En 2006, Agri-Traçabilité Québec a mis en place un projet pilote sur l’identifiant ovin, en 
collaboration avec de nombreux intervenants du secteur afin d’améliorer l’identifiant actuel et le 
système de traçabilité en général dans cette filière. À la lumière des constats faits lors de ce projet 
et des recommandations entérinées par le Comité d’implantation de la boucle ovine, nous 
poursuivons avec l’identifiant actuel pour une période d’un an. Les recommandations du comité 
d’implantation ont évidemment été transmises aux compagnies dont les identifiants ont été testés 
afin qu’ils voient à améliorer leurs produits et ainsi être en mesure de mieux répondre aux 
besoins des producteurs ovins québécois. 
 
Nous vous rappelons enfin qu’un formulaire électronique  est disponible gratuitement afin 
d’aider les producteurs à produire 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 son bon de commande ou 
encore, de le télécharger sur notre site Internet au www.agri-tracabilite.qc.ca. 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! 
 
Si un producteur désire mettre son dossier à jour, il peut faire la demande d’un «bilan au 
producteur», via notre service à la clientèle. De même, s’il désire consulter son dossier et 
procéder à ses déclarations de traçabilité via notre site transactionnel (ATQ Direct) au www.agri-
tracabilite.qc.ca, il doit préalablement obtenir son mot de passe en contactant notre service à la 
clientèle. 
 
Vous avez des interrogations concernant le nouveau bon de commande d’identifiants ovins 
ou pour toute information sur l’identification permanente et la traçabilité? N’hésitez pas à 
contacter notre service à la clientèle, du lundi au vendredi de 7h 30 à 16 h 30, via notre ligne 
sans frais au 1-866-270-4319. 
 
Source : 
Sylvie Boutin 
Conseillère à l’information 
Agri-Traçabilité Québec 
sboutin@agri-tracabilite.qc.ca 


