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Boucles Limousin disponibles pour les producteurs du Québec 
 

PROCÉDURE DE COMMANDE  
 

Informations générales 

Agri-Traçabilité Québec (ATQ), l’Association canadienne du Limousin et l’Association des 

Éleveurs de Limousin du Québec sont fières d’annoncer qu’une boucle spécifiquement conçue 

pour l’identification des bovins de boucherie de race Limousin est maintenant offerte aux 

producteurs du Québec. 

Il est à noter que ces boucles sont offertes exclusivement aux producteurs de bovins de race 
Limousin. Tout producteur de bovins de race Limousin ou possédant un taureau 
Limousin enregistré est éligible pour commander des identifiants Limousin.  
 

 

Conditions d’admissibilité 

Pour acheter des boucles Limousin, les producteurs doivent être admissibles en 

vertu de l’un (1) des critères suivants :  

 Être membre de l’Association canadienne du Limousin (ACL) 

 Être le propriétaire, depuis 2010, d’au moins un taureau Limousin 

enregistré au registre de l’ACL. 
 

 Avoir une preuve d'achat de semence Limousin ou Lim-Flex*  

*Dans le cas d’insémination ou de la location de taureau, une validation devra être effectuée 
par l’ACL avant l’achat, si aucune preuve n’est fournie.  
 
 

Pour passer une commande de boucles Limousin 

Les producteurs de Limousin du Québec doivent suivre les étapes suivantes :  
 

1. Remplir, signer et envoyer le formulaire de consentement d’échange 
d’information entre l’Association canadienne du Limousin (ACL) et 
ATQ  
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2. Consulter le feuillet d’information de commande et téléphoner le 
Service à la clientèle d’ATQ pour passer la commande 

 
Notez qu’un numéro d’enregistrement ou de tatouage de taureau Limousin doit être transmis 
afin d’être en mesure de commander un maximum d’un seul jeu de 30 boucles par année par 
taureau. Le numéro d’identifiant ATQ de l’animal doit également être transmis au moment de 
la commande.  
 

Formulaire de consentement et documents d’information 

Le feuillet d’information de commande, le formulaire de consentement, la liste de prix 

ainsi que la Politique de retour et de remboursement d’ATQ sont accessibles sur le site 

Web d’ATQ au https://www.atq.qc.ca/fr/producteurs-intervenant/formulaires.  

 

COORDONNÉES  

Pour joindre le Service à la clientèle d’ATQ 

 

 

 

 
Pour joindre l’Association canadienne du Limousin (ACL) 

        
 

 

 

 
 

Pour joindre l’Association des éleveurs de Limousin du Québec (AÉLQ) 
 
 

 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Tél. sans frais : 1 866 270-4319 
Site Web : www.atq.qc.ca 

 

Tél. sans frais : 1 866 886-1605, poste 110 
Télécopieur : 1 403 253-1704 

Courriel : limousin@limousin.com  
Site Web : www.limousin.com 

 
 
 
 
 Tél. : 514 974-6456 

Courriel : djoly@limousinquebec.com 
Site Web : www.limousinquebec.com 
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