
 
 

 
La boucle virtuelle ovine – janvier 2006 
 

De nouveaux identifiants ovins en 2006 
 
Agri-Traçabilité Québec a poursuivi en 2005 son travail de collaboration avec le Comité 
d’implantation de la filière ovine sur plusieurs dossiers relatifs à l’identification permanente et la 
traçabilité des agneaux et des moutons. Un de ces dossiers portait sur la révision des identifiants ovins, 
en vue d’améliorer les boucles d’identification et sur la possibilité d’offrir de nouveaux choix de 
marquage. 
 
Ainsi, à la suite de recommandations émises par les membres de ce comité, ATQ met à la disponibilité 
des producteurs ovins en ce début d’année 2006 de nouveaux modèles d’identifiants ovins dotés des 
caractéristiques suivantes : 
 
 - un panneau visuel plus petit et muni d’une tige plus courte 

- un panneau visuel dont les 5 derniers chiffres du numéro officiel sont plus gros              
  (plutôt que quatre) 

 - l’élimination du code à barres 
- la possibilité de faire imprimer une lettre d’année et/ou un numéro de régie (chiffres       
  séquentiels de 4 chiffres maximum; exemples : 0001 à 0050 – 0200 à 0250). 

 
Un nouveau bon de commande a d’ailleurs été transmis par courrier postal durant la première semaine 
de janvier à tous les producteurs ovins du Québec, afin de pouvoir procéder à leurs commandes de 
boucles. Deux nouveaux items sont également disponibles pour les producteurs ovins en 2006, soit 
une paire de pince à rétraction automatique pour l’installation des boucles ainsi qu’un ensemble de 
gaines en latex pour les pinces manuelles. 
 
Un logiciel gratuit… 
Afin d’aider les producteurs à produire leurs déclarations de traçabilité, nous vous rappelons qu’un 
logiciel est disponible gratuitement chez ATQ. Les producteurs peuvent en faire la demande lorsqu’ils 
procèdent à une commande d’identifiants, en cochant la case prévue à cet effet sur le nouveau bon de 
commande ou encore, en le téléchargeant sur le site Internet d’ATQ (www.agri-tracabilite.qc.ca). 
Compatible avec la plupart des lecteurs électroniques, cet outil offre l’avantage d’envoyer 
automatiquement les données chez ATQ et de conserver les déclarations sous format électronique. 
 
À cet effet, ajoutons qu’il est possible pour les producteurs de faire l’achat de lecteurs électroniques, 
qui  permettent de procéder à la lecture automatique des identifiants et ainsi, de sauver du temps 
précieux pour leur régie de troupeau. Pour en savoir plus long sur les deux modèles de lecteur 
électroniques présentement disponibles, contactez le service à la clientèle d’ATQ. 
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter un agent du service à la 
clientèle d’Agri-Traçabilité Québec, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 16 h 30, via notre ligne 
sans frais, au 1-866 270-4319. 
 
 
PSST! Vous connaissez un producteur ovin qui n’a pas encore reçu son nouveau bon de 
commande? Demandez-lui de nous contacter! 
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