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Obligation d’identification dès la naissance

Obligation d’activer l’identifiant d’un animal
Date de naissance
Sexe de l’animal
Site de production géoréférencé

Obligations de déclaration de mouvements
Bâtiment, pâturage, encan, expositions agricoles, 
hôpitaux vétérinaires, abattoir, etc.
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UNE
BASE DE DONNÉES  
UNE
BASE DE DONNÉES  

Attribution d’un 
numéro unique à un

animal

MAPAQ

MIROIR

Identification des sites

Enregistrement des déplacements des
animaux entre les différents sites

Vigitr@ceVigitr@ceVigitr@ce



Fermes
Pâturages
Encans
Abattoirs
Expositions

Centre de rassemblement
Centre de pathologie
Station d’évaluation génétique
Jardins zoologiques

Pour tous les intervenants :



Boucle électronique ET panneau visuel

Numéro unique ISO de 15 chiffres

Boucle électronique ET panneau visuel

Numéro unique ISO de 15 chiffres





Producteurs 
agricoles

Associations 
de 
producteurs

Fédérations 
spécialisées

Assurances 
agricoles

Encans

Abattoirs

Gouvernement



Formulaire unique :
papier ou version électronique

Site Internet: 
ATQ Direct

Service à la clientèle

Logiciels
Formulaire unique



Cliquez





Date de naissance 

Sexe de l’animal

Bâtons de lecture RFID 

Puces de condition



Balance électronique

Ordinateur doté du logiciel 
FormClic

Élimination du papier
Élimination erreur transcription
Aide de gestion troupeau
Mise à jour rapide BD

Crédits: Gallagher Canada



Antennes fixes de lecture RFID

Bâtons de lectures RFID portatifs 

Ordinateur de poche, logiciel et imprimante

Réseau cellulaire



Pour chaque animal

Numéro d’intervenant 
Numéro immatriculation du véhicule (+ remorque)
Numéro complet de l’identifiant (15 chiffres)
Date et heure du chargement
Numéro du site de provenance
Numéro du site des destination
Nom et adresse prop./gardien (hors Qc)





Antennes de lecture fixe

Élimination d’erreur
Transcription

Facturation (ID lié au poids)

Logiciels enchères

/ centres de tri  



Lecture puce RFID + lien carcasse
ou logiciel abattage 

Info transmise pour chaque animal

Le numéro de site de l’abattoir 
La date de réception
Le numéro complet de l’identifiant (15 chiffres)
Le site de provenance / coordonnées 
transporteur



Exportation d’animaux :

Dates de naissance réelles

Impression de certificats d’exportation ACIA

Cas Écolait et Japon

MRS



Base de données ATQ

24 000 producteurs
27 500 sites
7,9 millions d’animaux
33 millions d’événements



2009
Porc
Volaille
Oeufs de consommation

2010
Maraîchers
Chèvres
Chevaux
Viande bovine



Centralisation
Collaboration et responsabilisation 
des intervenants
Partenariats
Simplification des outils et des 
processus



Visitez notre site Internet au:

www.agri-tracabilite.qc.ca
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