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Nouvelle lettre d’année - Identifiants cervidés 
 
 
Les producteurs de cervidés ont tous reçu cette semaine une lettre de la part d’Agri-Traçabilité 
Québec, leur annonçant qu’il est déjà temps de préparer le matériel dont ils pourraient avoir 
besoin pour la fin de l’année 2007 et pour le début de l’année 2008, en ce qui a trait 
l’identification de leurs animaux. À cet effet, s’ils utilisent le marquage avec une lettre d’année 
sur leurs identifiants cervidés, ils ont jusqu’au vendredi 16 novembre 2007 pour commander 
des boucles portant la lettre T (année 2007). 
 
Conséquemment, les producteurs peuvent donc commander leurs  identifiants portant la lettre 
U (année 2008) dès le lundi 19 novembre 2007 en contactant notre service à la clientèle. 
 
Notez que les producteurs doivent compter deux (2) semaines entre le moment de la réception 
de leur paiement chez ATQ et la livraison de leurs identifiants à la ferme. Il est donc important de 
procéder à leur commande le plus  tôt possible auprès d’Agri-Traçabilité Québec. Ils peuvent 
effectuer leur paiement au comptoir, au guichet automatique, au téléphone ou via le site Internet 
de leur institution financière.  
 
Lors de la réception de leurs identifiants, les producteurs recevront un formulaire de « déclaration 
de pose » à remplir et à nous retourner, de sorte qu’il nous sera possible de suivre les 
déplacements de leurs animaux.  
 
En terminant, nous vous rappelons que la double identification offerte par ATQ est reconnue par 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) comme identification officielle pour le 
Programme de certification relatif à la maladie débilitante chronique des cervidés (MDC) en 
remplacement de l’étiquette de métal «H of A». Les producteurs de cervidés qui désirent s’en 
prévaloir doivent contacter leur vétérinaire accrédité. 
 
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter notre service à la clientèle via 
notre ligne sans frais au 1-866-270-4319, du lundi au vendredi, entre 7 h 30 et 16 h 30. 
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