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Informez-nous si vous souhaitez inclure les numéros de remplacement dans les jeux de boucles commandés. / Let us know if you wish to include the replacement numbers with the tag sets ordered.

Panneau visuel
Visual Tag

Boucle électronique
Electronic Tag

a) Accessoires / Accessories

N° d’identifiant
Tag No.

Liste des numéros à reproduire / List of numbers to be reproduced

Ceci n’est pas un bon de commande. Ne pas faire parvenir à ATQ.
This is not a Tag Order Form. Do not send to ATQ.
3. BOUCLES DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT TAGS

2. BOUCLES ET ACCESSOIRES / TAGS AND ACCESSORIES

Toutes espèces / All species
- Crayon à encre indélébile
Permanent marker
- Ensemble de gaines pour pince manuelle*
Sheath set for manual plier*
Wapitis et cerfs rouges
Elks and Red Deers
- Pince automatique (orange)
Automatic plier (orange)
- Pince manuelle avec pointeau de rechange (rouge)
Manual plier with spare pin (red)
- Pointeau de rechange – pinces rouge / orange
Spare pin – Red / orange pliers
Petites espèces (cervidés) et cerfs de Virginie
Small species (cervids) and White-Tailed Deers
- Adaptateur gris
Grey insert (adapter)
- Pince manuelle avec pointeau de rechange (grise)
Manual plier with spare pin (grey)
- Pointeau de rechange – Pince manuelle
Spare pin – Manual plier
b) Panneaux visuels vierges (mâle et femelle)
Blank Visual Tags (male and female)
Wapitis et cerfs rouges / Elks and Red Deers
- 10 panneaux visuels vierges
10 blank visual tags
Petites espèces (cervidés) / Small species (cervids)
- 5 panneaux visuels vierges
5 blank visual tags
*

Des frais de transport s’appliquent lorsque ces articles sont commandés
individuellment. Shipping charges apply when these items are ordered
individually.

PINCES ET ADAPTATEUR / PLIERS AND INSERT
Pour une rétention optimale des boucles et afin de faciliter la pose, vous devez
utiliser les accessoires appropriés. Pour appliquer les boucles sur les petites
espèces de cervidés et les cerfs de Virginie, utilisez la pince et l’adaptateur gris.
Pour appliquer les boucles sur les cerfs rouges et les wapitis, utilisez la pince
rouge ou orange. / To optimize tag retention and to ensure that your animals are
tagged correctly, make sure to use the appropriate accessories. To tag small
species and White-Tailed Deers use the grey plier and insert (adapter). To tag Elks
and Red Deers use the red or orange plier.

FEUILLET D’INFORMATION / INFORMATION SHEET
Commande de boucles pour cervidés / Cervid Tag Order

Pour passer votre commande de boucles, communiquez avec le service
à la clientèle d’ATQ par téléphone au 450 677-1757 ou
sans frais au 1 866 270-4319.
To place your tag order, please call ATQ customer service at
450 677-1757 or toll-free 1 866 270-4319.
Lors de l’appel, ayez en main votre numéro d’intervenant (PRO1234567).
Before calling, make sure to have your stakeholder number (PRO1234567) ready.

PRIX / PRICES
Pour consulter la liste de prix des articles à commander, visitez le site web d’ATQ :

www.atq.qc.ca/index.php/fr/producteurs-intervenant/formulaires
Visit the ATQ website to see the product price list:

www.atq.qc.ca/index.php/en/producers-stakeholders/forms

MODES DE PAIEMENT / PAYMENT METHODS
1. Carte de crédit (Visa ou MasterCard) / Credit Card (Visa or MasterCard)
2. Chèque / Cheque
Libellez votre chèque à l’ordre d’Agri-Traçabilité Québec et faites-le parvenir
à l’adresse indiquée ci-dessous. / Make your cheque payable
to Agri-Traçabilité Québec and mail it to the address listed below.
3. Paiement bancaire / Bank Payment
(En ligne ou en succursale / Online or at a branch)
Sélectionnez le nom du fournisseur suivant /
Select the name of the supplier as follows: Agri-Traçabilité du Québec.

Agri-Traçabilité Québec
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 050
Longueuil (Québec) J4H 4E8
Tél. : 450 677-1757 – Tél. sans frais / Toll-free: 1 866 270-4319
Téléc. / Fax: 450 679-6547 – Téléc. sans frais / Toll-free Fax: 1 866 473-4033
www.atq.qc.ca
FOR-CER/2014-11 - Formplus N° 17713

1. CHOIX DE BOUCLES / CHOICE OF TAG SETS
Wapiti / Elk
Panneaux visuels / Visual Tags
Pièce femelle
Female piece

Pièce mâle
Male piece

Cerf Rouge / Red Deer
Boucle électronique
Electronic Tag
Pièce mâle
Male piece

Boucle électronique
Electronic Tag

Pièce mâle
Male piece

Pièce femelle
Female piece

Pièce femelle
Female piece

OPTIONS D’ACHAT
PURCHASE OPTIONS

OPTIONS DE MARQUAGE
MARKING OPTIONS

Pièce femelle
Female piece

Panneaux visuels / Visual Tags

-

10 jeux de boucles / 10 tag sets
(boucle électronique et panneau visuel / Electronic and visual tags)
- 30 jeux de boucles / 30 tag sets
(boucle électronique et panneau visuel / Electronic and visual tags)

-

10 jeux de boucles / 10 tag sets
(boucle électronique et panneau visuel / Electronic and visual tags)
- 30 jeux de boucles / 30 tag sets
(boucle électronique et panneau visuel / Electronic and visual tags)

Boucles de remplacement* (référez-vous à la section 3) / Replacement tags* (refer to section 3).
- Boucle électronique de remplacement / Electronic replacement tag
- Panneau visuel de remplacement / Visual replacement tag

Boucles de remplacement* (référez-vous à la section 3) / Replacement tags* (refer to section 3).
- Boucle électronique de remplacement / Electronic replacement tag
- Panneau visuel de remplacement / Visual replacement tag

Petites espèces (cervidés) / Small species (cervids)

OPTIONS D’ACHAT
PURCHASE OPTIONS

OPTIONS DE MARQUAGE
MARKING OPTIONS

Panneaux visuels / Visual Tags
Pièce femelle
Female piece

Pièce mâle
Male piece

Cerf de Virginie / White-Tailed Deer

Boucle électronique
Electronic Tag
Pièce femelle
Female piece

-

10 jeux de boucles / 10 tag sets
(boucle électronique et panneau visuel / electronic and visual tags)
- 30 jeux de boucles / 30 tag sets
(boucle électronique et panneau visuel / electronic and visual tags)

Boucles de remplacement* (référez-vous à la section 3) / Replacement tags* (refer to section 3).
- Boucle électronique et panneau visuel / Electronic and visual tags
- Panneau visuel de remplacement / Visual replacement tag

Panneaux visuels / Visual Tags
Pièce femelle
Female piece

Pièce mâle
Male piece

-

Pièce mâle
Male piece

10 panneaux visuels / 10 visual tag
30 panneaux visuels / 30 visual tags

Boucles de remplacement* (référez-vous à la section 3) / Replacement tags* (refer to section 3).
- Panneau visuel de remplacement / Visual replacement tag

* Des frais de transport s’appliquent lorsque ces articles sont commandés individuellement. / Shipping charges apply when these items are ordered individually.

Pièce mâle
Male piece

