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À propos d’ATQ

Mission
ATQ contribue à l’amélioration de la salubrité 
alimentaire et à la capacité concurrentielle 
des producteurs agricoles et de l’industrie 
agroalimentaire dans son ensemble. Elle veille 
à développer, mettre en œuvre et opérer un 
système d’identification permanente et de 
traçabilité des produits agricoles tant du règne 
animal que du règne végétal. 

Vision
ATQ est un leader mondial dans le 
développement, l’implantation et la gestion de 
systèmes de traçabilité adaptés aux besoins des 
différentes filières. Notre équipe innove 
constamment afin d’accroître la valeur ajoutée 
pour les producteurs de l’industrie dans son 
ensemble tout en contribuant à la sécurité 
alimentaire au bénéfice des consommateurs. 

Objectifs 

Circonscrire et éliminer 
une crise en permettant 
de réagir rapidement à 

un problème de maladie 
des animaux d’élevage 

et d’innocuité des 
aliments;

Améliorer la capacité
de diagnostic et de 
surveillance et ainsi 

réduire les risques liés à 
l’exportation et à

l’importation d’animaux 
et de produits

agricoles.

Retracer tout animal
ou produit agricole 
identifié à sa ferme 

d’origine, en connaître 
l’historique, ses

déplacements et son 
emplacement actuel;

MERCI
à nos partenaires

Le Québec détient une expertise de haut calibre en matière d’innocuité et de salubrité alimentaire. 
La mise sur pied de son système d’identification et de traçabilité a permis au secteur agroalimentaire 
québécois de se doter d’un outil de gestion efficace et efficient permettant de préserver l’excellente 
réputation associée à la qualité de ses produits agricoles. 

ATQ tient à remercier le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) pour sa collaboration ainsi que son soutien dans le développement de la traçabilité. Nous 
tenons également à remercier chaleureusement tous nos partenaires ainsi que les nombreux 
producteurs et intervenants de l’industrie, sans qui le projet de traçabilité serait irréalisable. 

Partenaires de la 
traçabilité au Québec



Valoriser l’expertise du Québec et la traçabilité 

Depuis près de 15 ans, les producteurs et productrices des secteurs bovin, ovin 
et cervidé joignent leurs efforts dans le but de contribuer à la mise en œuvre 
et au bon fonctionnement du système de traçabilité du Québec. Aujourd’hui, 
tous les acteurs de ces filières peuvent être fiers de ce système dont la réputa-
tion est maintenant largement établie. 

Il va sans dire que la compétitivité des marchés internationaux et le renforcement des exigences 
réglementaires en matière de salubrité des aliments, sur le plan mondial, sont des enjeux 
déterminants dans le portrait économique actuel. 

Dans cette perspective, la mise sur pied d’une base de données de traçabilité unique par 
l’organisme Services de traçabilité agricole du Canada (STAC), aussi connu sous le nom de 
Trace Canada, représente une initiative judicieuse. En effet, cette base de données permettra 
d’héberger dans un même répertoire, l’ensemble des données des secteurs de production du 
bétail à l’échelle du pays, et ce, dans un souci d’efficacité de gestion de crise et de rationali-
sation des coûts. 

Ce projet, pour lequel ATQ joue un rôle prédominant et démontre un engagement plein et 
entier, est réalisé grâce à la précieuse collaboration de nombreux partenaires de l’industrie et 
des gouvernements. 

À l’aube de l’implantation d’un système canadien de traçabilité s’appuyant sur l’expertise 
développée par ATQ, et considérant le haut niveau de maturité du système au Québec, je suis 
fier de vous faire part de l’engagement du conseil d’administration à valoriser, jusqu’à la table, 
tout ce travail au profit des entreprises agricoles du Québec. 

Pour toutes ces raisons, permettez-moi, au nom du conseil d’administration, de remercier 
sincèrement tous ceux et celles qui participent au développement de la traçabilité et qui 
s’investissent dans ce projet porteur d’avenir. 

Pierre Lemieux

Mot du 
président
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ATQ adopte le Web avec sa nouvelle application 
de gestion de données 

À l’approche du lancement de sa nouvelle application de gestion de données 
de traçabilité, l’équipe d’ATQ peut être satisfaite des réalisations accomplies 
au cours des douze derniers mois. En effet, tout au long de l’année financière 
2014-2015, les services de l’organisation se sont affairés à la transition vers ce 
nouveau système. La révision des règles d’affaires, le développement informatique, 
l’adaptation et la mise en place de nouveaux processus internes, ainsi que 
l’élaboration d’offres de service ont constitué les principales étapes en vue de 
ce changement.

Il faut dire que l’adoption d’une application fonctionnant sur Internet représente une avancée 
importante pour l’organisation, mais aussi pour les producteurs et les intervenants du milieu 
agricole. À cet effet, il convient de préciser que ce système facilitera grandement la déclara-
tion et la gestion des données transmises chez ATQ. 

J’ai donc le plaisir d’annoncer que la plateforme de traçabilité Agri-Trace Web verra le jour 
sous le nom de SimpliTRACE et sera lancée officiellement en début d’année 2016. Cette 
nouvelle application multiutilisateur sera accessible par une interface conviviale et hautement 
sécuritaire. 

Il est important de souligner que tout ce travail est effectué dans la cadre du projet national de 
mise en place d’une base de données par Trace Canada, laquelle hébergera les données 
d’ATQ, comme celles des autres provinces canadiennes. Par ailleurs, l’implication d’ATQ ainsi 
que l’apport de son expertise et de sa solution Agri-Trace Web dans l’atteinte de cet objectif 
ont été significatifs et méritent une mention toute particulière. 

Dans un contexte d’avancements notables pour les secteurs de la traçabilité québécois et 
canadien, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers toutes les personnes ayant participé 
aux initiatives d’ATQ, ici comme ailleurs.  

Marie-Christine Talbot

Mot de la
directrice

générale
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Dans le cadre des activités quotidiennes de l’organisation, les employés d’ATQ offrent un soutien de 
première ligne aux producteurs et aux intervenants québécois du milieu agricole. Cet accompa- 
gnement est réalisé principalement par le Service à la clientèle et celui d’automatisation, qui ont 
tous deux pour mission de répondre aux dizaines de milliers de demandes transmises chez ATQ 
chaque année. 

Le soutien apporté en matière de traçabilité s’effectue notamment par la diffusion de renseignements 
au sujet de la réglementation, la saisie de déclarations, la prise de commandes de boucles, la mise 
à jour des dossiers, mais aussi en assurant une assistance technique en matière de solutions automatisées 
de traçabilité. 

ATQ tient à offrir un appui de qualité à l’ensemble des secteurs de production réglementés en 
traitant avec diligence et courtoisie toutes les demandes qui lui sont acheminées.

Nombre d’appels reçus au Service
à la clientèle, du 1er avril 2014
au 31 mars 2015

La traçabilité au Québec 

54 638

Remplacement
du bon de commande

Le transport des animaux vivants constitue un 
maillon important de la chaîne de traçabilité au 
Québec. C’est pourquoi l’étude et le dévelop- 
pement d’outils permettant une lecture optimale 
des boucles d’identification dans ce segment 
représentent une priorité pour ATQ. 

Au cours des dernières années, suite à certaines 
difficultés rencontrées par les transporteurs de 
bétail lors de la capture de données, ATQ s’est 
engagée à mener une étude afin de diagnos-
tiquer le problème et à proposer une solution 
efficace pour résoudre celui-ci. 

La nature ainsi que la complexité du problème 
relevé ont mené l'équipe d’ATQ à travailler en 
partenariat avec l’École de technologie 
supérieure (ÉTS) et la compagnie de solutions 
de traçabilité Epsilia afin de mettre sur pied un 
projet de recherche et développement (R&D), 
incluant une partie de recherche fondamentale. 

Les résultats obtenus dans le cadre du projet 
permettent d’envisager la prochaine étape de 
commercialisation d’une solution de lecture. 

En remplacement du bon de commande de 
boucles et d’accessoires, ATQ a lancé, le 1er 
décembre 2014, un nouveau feuillet d’informa-
tion à l’intention des filières bovines, ovines et 
cervidés. Ce nouvel outil de référence simplifié 
a été conçu afin de faciliter la mise à jour des 
informations relatives aux articles et afin d’élimi-
ner les erreurs liées au calcul du montant des 
commandes. 
 

Par ailleurs, depuis le lancement du feuillet 
d’information, toutes les commandes doivent 
être effectuées par téléphone en communi-
quant avec le Service à la clientèle d’ATQ. Une 
liste détaillée affichant le prix des articles est 
également disponible au www.atq.qc.ca. 
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Promotion des subventions 
de l’entente Cultivons l’avenir 2 

Au cours de l’année 2014-2015, l’équipe d’ATQ 
a fait la promotion des subventions issues des 
programmes de l’entente Cultivons l’avenir 2 
auprès de sa clientèle. Ces subventions sont 
applicables à l’achat d’outils de traçabilité tels 
que des bâtons de lecture RFID, des appareils 
mobiles de type « PDA » et des logiciels de 
traçabilité. 

Bovins laitiers
Nouvelles règles d’identification pour 
les bovins laitiers en provenance des 
É.-U.

Au mois de septembre 2014, ATQ a annoncé 
l’entrée en vigueur de la nouvelle règle autorisant 
les producteurs de l’industrie laitière à ne plus 
apposer de nouvelles boucles électroniques 
canadiennes sur les animaux importés des 
États-Unis, si ces animaux sont identifiés de 
boucles américaines approuvées.

En effet, depuis cette date, les producteurs et 
intervenants québécois qui importent des bovins 
laitiers américains, identifiés conformément à la 
règlementation, peuvent déclarer l’entrée et le 

transfert de ces animaux en enregistrant le 
numéro d’identification unique de 15 chiffres 
débutant par « 840 ».

Nouveaux articles 
pour le prélèvement d’ADN

De plus, en février 2015, ATQ a ajouté à son 
catalogue de boucles et d’accessoires destiné 
à la production bovine, de nouveaux articles 
permettant le prélèvement d’échantillons d’ADN 
animal. À présent disponibles chez ATQ, les 
unités de prélèvement de tissus ou TSU (Tissue 
Sampling Units) sont utilisées dans le cadre de 
l’évaluation génétique d’animaux de races 
pures. 
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En communiquant avec un agent du Service 
d’automatisation d’ATQ, les entreprises agri- 
coles éligibles peuvent obtenir de l’assistance 
pour remplir le formulaire d’inscription et 
l’acheminer au MAPAQ. Les demandeurs 
respectant les conditions d’admissibilité 
peuvent obtenir une aide financière allant 
jusqu’à 70 % du coût d’achat d’équipement ou 
d’installations de traçabilité. 



Données statistiques pour la période                 du 1er avril 2014 au 31 mars 20158

591 873boucles

secteur
BOVIN

NOMBRE DE PRODUCTEURS 
ET D’INTERVENANTS ACTIFS 
enregistrés dans la base de données 
au 31 mars 2015

NOMBRE DE 
DÉCLARATIONS 
TRANSMISES
(producteurs et intervenants) 

13 489 2 803 682 
DÉCLARATIONS

* ayant transmis des données 
 au cours des 2 dernières années

NOMBRE DE 
COMMANDES 
EFFECTUÉES

5 713
 commandes

36 %

PROVENANCE DES 
DÉCLARATIONS DES 
PRODUCTEURS DANS LA 
BASE DE DONNÉES D’ATQ

NOMBRE
DE BOUCLES

COMMANDÉES

Téléphone 
ou télécopieur

29 %

FormCLIC 

19 %

ATQDirect

16 %

Fichiers 
électroniques



Données statistiques pour la période                 du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 9

214 441 
boucles

NOMBRE DE PRODUCTEURS 
ET D’INTERVENANTS ACTIFS 
enregistrés dans la base de données 
au 31 mars 2015

NOMBRE DE 
DÉCLARATIONS 
TRANSMISES
(producteurs et intervenants) 

20051 072 753  
DÉCLARATIONS

* ayant transmis des données 
 au cours des 2 dernières années

NOMBRE DE 
COMMANDES 

EFFECTUÉES

1 388
 commandes

47 %

PROVENANCE DES
DÉCLARATIONS DES

PRODUCTEURS DANS LA
BASE DE DONNÉES D’ATQ

NOMBRE
DE BOUCLES
COMMANDÉES

Téléphone 
ou télécopieur

23 %

FormCLIC 

26 %

ATQDirect

4 %

Fichiers 
électroniques

secteur
OVIN
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4 518boucles

secteur
CERVIDÉ

Données statistiques pour la période                 du 1er avril 2014 au 31 mars 2015

NOMBRE DE PRODUCTEURS 
ET D’INTERVENANTS ACTIFS 
enregistrés dans la base de données 
au 31 mars 2015

NOMBRE DE 
DÉCLARATIONS 
TRANSMISES
(producteurs et intervenants) 

252 8 719
DÉCLARATIONS

* ayant transmis des données 
 au cours des 2 dernières années

NOMBRE DE 
COMMANDES 
EFFECTUÉES

36
 commandes

22 %

PROVENANCE DES 
DÉCLARATIONS DES 
PRODUCTEURS DANS LA 
BASE DE DONNÉES D’ATQ

NOMBRE
DE BOUCLES

COMMANDÉES

Téléphone 
ou télécopieur

58 %

FormCLIC 

20 %

ATQDirect
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ATQ prend le virage Web avec 
SimpliTRACE

L’application verra le jour
sous le nom de SimpliTRACE
et sera lancée officiellement

au début de l’année 2016

En début d’année 2016, les producteurs québécois des secteurs bovin, ovin et de cervidé pourront 
utiliser la nouvelle application développée par Agri-Traçabilité Québec (ATQ) pour gérer leurs 
données de traçabilité sur le Web. Ce nouvel outil, hautement performant et sécuritaire, vise à 
simplifier la collecte et la transmission d’informations dans la base de données d’ATQ. 

SimpliTRACE a été développée sur la base d’une expertise acquise au cours des 14 dernières 
années dans le secteur de la traçabilité. La logique de l’application s’appuie sur une analyse appro-
fondie des principes issus de la réglementation du Québec en matière d’identification et de 
traçabilité animale. L’analyse rigoureuse des règles de fonctionnement du système a été réalisée 
en collaboration avec le MAPAQ et La Financière agricole du Québec (FADQ).

Dossier ATQ en ligne

En accédant à leur dossier ATQ avec SimpliTRACE, les producteurs et intervenants pourront gérer 
une multitude d’informations concernant leurs activités de production, et à l’aide d’un simple nom 
d’utilisateur et d’un mot de passe, ils auront accès à plusieurs fonctionnalités conçues spécifique-
ment pour visualiser, saisir et transmettre des données de traçabilité. 

Une interface conviviale

La barre de menus du système permet de naviguer sur les différentes pages pour accomplir des 
opérations rapidement et simplement. Les pages du système donnent accès à des informations 
affichées sous forme de listes ou de tableaux. 

• Accédez à votre 
 inventaire d’animaux 
• Vérifiez les commandes 
 de boucles
• Déclarez vos naissances, 
 décès, entrées 
 et sorties d’animaux
• Recherchez des informations
 relatives à vos sites, animaux 
 et déclarations
• Vérifiez vos informations
 relatives à La Financière 
 agricole du Québec (FADQ)
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Des publications relatives à 
ces changements seront diffusées 
prochainement 

Effectuez vos déclarations en tout temps

SimpliTRACE permet de déclarer des événements en tout temps. Conçus pour faciliter la saisie des 
données, les formulaires du système sont munis d’outils de guidage visant à simplifier le processus de 
déclaration.  

De producteur à nouvel utilisateur

Si vous êtes un producteur ou un intervenant agricole des secteurs bovin, ovin et cervidé, vous êtes 
également un utilisateur potentiel de SimpliTRACE. Sachez que le nouveau système est compatible 
avec tous les outils automatisés de traçabilité, tels les bâtons de lecture et logiciels de régie, vendus 
par ATQ. 

Il est à noter que suite au lancement de SimpliTRACE, les logiciels ATQDirect et FormCLIC ne seront plus 
opérationnels. Tous les utilisateurs de ces logiciels devront donc déclarer leurs données à l’aide de 
SimpliTRACE.

Nouvelles exigences pour le maintien d’une base de données de qualité 

SimpliTRACE sera la nouvelle porte d’entrée des données de traçabilité en provenance de milliers 
d’utilisateurs. Pour garantir les meilleures pratiques en matière de gestion des données, certains 
changements seront apportés quant aux informations à transmettre dans le cadre des déclarations 
suivantes : 
 
• Pose de boucles                           
• Remplacement de boucles                          
• Importation / exportation d’animaux

La date de naissance des animaux, une information plus importante que jamais!

Dans un souci d’amélioration de la qualité des données concernant les dates de naissance des 
animaux, notamment pour la commercialisation de bovins, de nouvelles règles encadreront la 
déclaration et la modification des dates de naissance.
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Les services offerts
ici et ailleurs

Au cours de 
l’année 2014-2015,

l’offre de produits et de services d’ATQ a continué d’être orientée par les objectifs énoncés dans 
le plan stratégique de l’organisation. En effet, les activités d’ATQ, tant au niveau canadien que 
dans le cadre d’initiatives réalisées à l’étranger, ont contribué à accroître la notoriété du système 
de traçabilité québécois, renforçant ainsi le rayonnement d’ATQ dans la province, comme à 
l’extérieur des frontières du Québec. Ce travail de collaboration a également permis à l’organisa-
tion d’enrichir ses méthodes d’implantation de systèmes de traçabilité dans des contextes 
agricoles diversifiés. Les services offerts par ATQ en matière de traçabilité s’appuient sur trois piliers 
fondamentaux, soit : 1) L’identification des animaux, 2) L’identification des sites et, 3) La déclara-
tion des déplacements. 

TRACE CANADA : 
la traçabilité à l’échelle canadienne

Formé en mai 2013, l’organisme Services de 
traçabilité agricole du Canada (STAC), aussi 
connu sous le nom de Trace Canada, a pour 
but d’assurer la gestion d’une base de données 
unique de traçabilité à l’échelle canadienne. 
Cette base de données multi-espèce sera 
gérée conformément aux réglementations fédé- 
rale et provinciales applicables, et est conçue 
afin de répondre aux besoins spécifiques de 
l’industrie et des producteurs. 

Dans ce projet de mise en place d’une base de 
données nationale, l’équipe d’ATQ participe 
activement à la réalisation des activités. En 
effet, plusieurs employés sont notamment mis à 
contribution pour accomplir le développement 
informatique et l’analyse des besoins d’affaires 
des divers secteurs de production. À cet égard, 
la solution Agri-Trace Web, développée par 
ATQ, est utilisée à titre de plateforme de gestion 
pour la base de données du Canada. 

Un appui aux Producteurs laitiers 
du Canada 

Pour une quatrième année consécutive, ATQ 
apporte son appui aux Producteurs laitiers du 
Canada (PLC) en matière de traçabilité. Dans 
le cadre de ce mandat, ATQ coordonne les 
activités du volet Traçabilité animale de l’Initia-
tive proAction, lancée à l’échelle nationale par 
les PLC.   

Cette démarche d’accompagnement vise 
notamment à favoriser la mobilisation des 
différentes parties prenantes face aux enjeux 
actuels et à venir du système canadien de 
traçabilité. Dans le cadre de ce mandat, ATQ 
doit aussi assurer un transfert de connaissances 
des meilleures pratiques en matière de traça- 
bilité et quant à la réglementation. L’organisa-
tion est également impliquée en assistant à 
divers événements et en siégeant à plusieurs 
comités nationaux. 
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Lancement de PorcTracé Canada 
par le Conseil canadien du porc
(CCP) 

Le 1er juillet 2014, le Conseil canadien du porc 
(CCP) procédait au lancement officiel de Porc-
Tracé Canada, système national de traçabilité 
des porcs. L’événement marquait l’entrée en 
vigueur de la réglementation canadienne en 
matière d’identification et de traçabilité des 
porcs. 

Le succès de ce lancement est en grande 
partie attribuable aux efforts ainsi qu’à l’exper-
tise d’ATQ, mais aussi à la détermination du 
directeur du programme PorcTracé Canada au 
CCP.  En effet, la contribution des divers services 
d’ATQ a été requise pour réaliser la mise en 
ligne de l’application et afin d’assurer le bon 
déroulement des activités liées à son opéra-
tionnalisation. 

Rappelons qu’en 2009, ATQ a reçu le mandat 
du CCP de développer un système de traçabilité 
dans le secteur porcin. Ce système avait pour 
but de gérer les données de traçabilité de 
l’ensemble de la production porcine au 
Canada. Dans le cadre de ce projet, ATQ 
continue d’agir à titre de fournisseur de services 
ainsi que comme expert-conseil en matière de 
traçabilité pour le CCP. Des membres de l’équipe 
TI, du développement et de l’automatisation 
d’ATQ, donnent en continu, au CCP, un service 
de soutien et de maintenance du système. Plus 
précisément, le soutien technique pour le 
système est offert à l’administrateur principal du 
système ainsi qu’aux associations provinciales. 

Les services d’ATI à l’international 

Forte de son savoir-faire et de son expertise, ATQ 
a créé en 2006, Agri-Traçabilité International (ATI), 
filiale internationale dont la mission est d’offrir 
des services et solutions de traçabilité innova-
trices à l’extérieur des frontières du Québec. 

Cette année, l’équipe d’ATI a accompagné, 
en collaboration avec la firme de consultation 
DSE Solutions, les responsables du gouverne- 
ment de la Colombie dans l’examen de leur 
système de traçabilité. Dans le cadre de ce 
projet, une délégation colombienne a été 
accueillie pour un court séjour au Québec. 

Durant ce séjour, la délégation a été invitée à 
visiter différentes installations et sites de pro- 
duction agricole en sol québécois. À cet effet, 
ATQ tient à remercier vivement : le MAPAQ, la 
Fédération des producteurs de bovins du 
Québec (FPBQ), les Producteurs de lait du 
Québec (PLQ), la Ferme Bovipro, les Élevages 
Madystar Holstein, l’encan de Saint-Isidore, ainsi 
que l’entreprise Référence Système, qui ont 
tous collaboré au succès de cette mission. 

Par ailleurs, de nouveaux contacts et de 
nouvelles perspectives de partenariat sont à 
l’étude avec des intervenants du Royaume-Uni. 



Membres du conseil 
d’administration  
Le conseil d’administration d’Agri-Traçabilité Québec (ATQ) est composé de quatre 
représentants de L’Union des producteurs agricoles (UPA), de deux représentants du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et 
d’un représentant de La Financière agricole du Québec (FADQ). Trois membres du C. A., 
soit Messieurs Pierre Lemieux, Norman Houle et Claude Hasty, siègent également au 
comité exécutif d’ATQ. 

M. PIERRE LEMIEUX
Président du conseil d’administration 
et du comité exécutif

Premier vice-président 
L’Union des producteurs agricoles (UPA)

M. NORMAN HOULE
Vice-président du conseil d’administration 
et du comité exécutif

Directeur
Direction régionale Mauricie
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

M. CLAUDE HASTY
Membre du conseil d’administration 
et 3e membre du comité exécutif  

Directeur territorial
Centre de services de Lévis
La Financière agricole du Québec (FADQ)

M. ANDRÉ MOUSSEAU
Membre du conseil d’administration

Président
Le Syndicat des producteurs en serre 
du Québec (SPSQ)

MME JOHANNE PAQUIN
Membre du conseil d’administration

Directrice régionale adjointe – Laval – 
Laurentides – Lanaudière – Mauricie – 
Nord-du-Québec
Direction générale de l’inspection des 
aliments 
Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ)

M. FRANÇOIS BOURASSA
Membre du conseil d’administration

Président
Fédération de l’UPA-Estrie 

M. LANGIS CROFT
Membre du conseil d’administration

Président
Fédération des producteurs d'agneaux 
et moutons du Québec (FPAMQ)
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Au cours de l’année 2014-2015, l’équipe d’ATQ a participé, en tant que membre actif, 
à divers comités et groupes de travail au niveau provincial et canadien.    

Comités 

• Comité consultatif national sur 
 l’identification et méthodes d’identification 
 (CCNDMI) 

• Comité sur la Stratégie québécoise de santé 
 et de bien-être des animaux

• Comité de la boucle bovine 

• Comité consultatif industrie-gouvernement 
 (CCIG)

• Groupe de travail en communication 
 du CCIG

• Les Services de traçabilité agricole du 
 Canada (STAC) 

Des membres de l’équipe ont également été 
présents lors de divers événements provinciaux 
et nationaux pour mettre à contribution 
l’expertise et le savoir-faire de l’organisation.

Événements 

• Le Suprême Laitier

• La semaine horticole – Séminaire sur la  
 traçabilité

• Visite d’une délégation colombienne 

• Consultation sur les options concernant les 
 exigences en matière de traçabilité du  
 bétail par l’Agence canadienne 
 d’inspection des aliments (ACIA)

• Présentation sur la rétention des identifiants
 à divers groupes et partenaires 

• Carrefour BLE

• Présentation au Collège Montmorency
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