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COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate  
 

Agri-Traçabilité Québec devient fournisseur de la solution 
nationale de traçabilité du secteur laitier 

 
 
Longueuil, le 16 avril 2018 – Agri-Traçabilité Québec (ATQ) est heureuse d’annoncer qu’elle a 
conclu une entente à titre de fournisseur de services pour créer, développer et héberger la 
solution TracéLaitier, la nouvelle base de données de traçabilité pour tous les bovins laitiers du 
Canada.  
 
Ce mandat s’intègre dans le cadre d’une entente entre les Producteurs laitiers du Canada (PLC) 
et le Réseau laitier canadien (CDN) pour assurer la mise en œuvre d’une traçabilité qui répond 
aux standards élevés de la traçabilité des bovins laitiers au Canada, conformes aux exigences 
réglementaires et à celles du volet traçabilité du programme proAction pour les bovins laitiers 
canadiens. Ainsi, l’initiative TracéLaitier, une vision développée par les Producteurs laitiers du 
Canada, sera administrée par le Réseau laitier canadien, qui est en voie de devenir 
administrateur responsable national. Les deux organisations sont très satisfaites des progrès 
considérables accomplis vers l’atteinte de l'objectif de l'industrie des bovins laitiers, à savoir la 
mise en œuvre d'un système national de traçabilité.  
 
La plateforme AGTWeb, développée par Agri-Traçabilité Québec, a été choisie pour ses 
fonctions hautement performantes. Reposant sur les trois principes fondamentaux de 
traçabilité,  soit l’identification des animaux, l’identification des sites et la déclaration des 
déplacements, AGTWeb possède toutes les fonctionnalités nécessaires qui permettront 
d’assurer des interventions de contrôle et de sécurité efficaces en cas de crise sanitaire, et ce 
pour toute l’industrie laitière canadienne. 
 
ATQ est très fière de mettre à nouveau à profit sa plateforme AGTWeb. En effet celle-ci a été 
développée et éprouvée avec succès, non seulement au Québec avec le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), mais également dans le secteur 
porcin canadien avec la solution PorcTracé, mise en place en 2014 et administrée par le Conseil 
canadien du Porc (CCP). ATQ agit à titre d’expert-conseil auprès du CCP depuis de nombreuses 
années, sa collaboration avec le Réseau laitier canadien s’inscrit dans la même lignée. 
 
ATQ désire remercier les Producteurs laitiers du Canada (PLC), avec qui elle collabore depuis bon 
nombre d’années, le Réseau laitier canadien (CDN) et Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) qui a financé les premières étapes de l’initiative TracéLaitier, financement issu du volet 
systèmes d'assurance du programme Agri-marketing de Cultivons l’avenir 2. 
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À propos d’Agri-Traçabilité Québec 
 
Fondé en 2001, Agri-Traçabilité Québec est un organisme autonome sans but lucratif dont la  
mission est de développer, mettre en œuvre et opérer un système d’identification permanente 
et de traçabilité des animaux d’élevage au Québec et de contribuer à l’amélioration de la 
salubrité alimentaire et à la capacité concurrentielle des producteurs. 
 
Agri-Traçabilité Québec appuie également divers intervenants en traçabilité sur la scène 
nationale et internationale, en agissant à titre d’expert en termes de systèmes de traçabilité. 
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